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LIVRE DOUZliME.

,

JPe vlens d’achevei le dernier detail^
militaire qu’pti Verra dans ces inemoi- ^

res 3 du mpins qui regarde la France.

La vie de Henri le Grand
,
palTee rou-

te eritiere jurqu’ici dans le rumulte des

armes, n’ofFrira plus dans ‘la fiiiite que
des actions d’ini roi paci'fique d’lin

perede famille. La maniere dont avoir

ere conduite & termineela -campagrie

de Savbye, ne laiflaht aucun lieu de
dourer que ia paix ne diit plus ecre

troubice' cetre fbis par aucun des an-
ciens ennemis de cetre mpn?<3:cbie , Be

A iv
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qu’elle ne fubfiftat autant qu’il plairoit

i faniajefte, je repris de nouveau, par

fes ordres & fous ies yeux , Jes projers

de finance que la guerre avoir encore

fufpendus, dc pour ne plus les inter-,

lompre. Apres rideequej’ai ci-devant

donnee de I’etat des afBires qui concer-

nent 1’intcrieur du royaume , on auroit

tortafiiircmentde regardercomme un*

f
enrede vieoifive, celuiqu’ellesnous

rent embrafTer a ce prince & a moi;

s’ll eft moins rumultueux & molns

bruyant, il n*eft peut ctre que plus

occupe.

>Ie voila done encore renferm4 dans
mon cabinet, ou j’eplucbe avec la der-

niere attention cous Ies abus qui ref-

toient d extirper dans la ebambre des

comptes f I ) , Ies bureaux des finances ,

le domaine, les aides, les gabelles ,

les tallies, les ^qnivalens, les cinq

groftes fermes , les decimes Sc tout le

refte. Je travaille en meme-tems pour

leprcrent& pour I’avenir, en nfatta-

chant a faire enforte que I'ordre que
j’etabiis dans la dirc^lion de routes ces

parties, nepuifle Stre icnverfcdans la

(i) ConfuUer auni IMathicu^ tom. i./.V.

fur CCS opirationsP.jj./). 444.



Li V RE'-^ Dou ZIEME. -

?

fiiite. Je m’occiipe des m'oyens d’enri-

chii' le.roij.fans appauvrir fes fujets

,

d’eteindre fes dettes , de reparer fes

iriaifons, de perfediionner fart de. for-

tifier les villas encore davantage que

.celiii de les attaquer &: de les .defen-

drefde faire proVifion darmes & de;

Jiiunitions. Je, medice fur la maniere de

rerablir & de recommencer les ouvra-

ges publics ,
coinme chemins

,
ponts ,

devees Sc autres badmens
,
qiii ne font

pas moins d’horineur au fouverain, que
la magnificence de fes propres maifons,

Sc qvu font d’vtne ntiUte g.enetale., Jo

cpmmehce.pour cela a reehercher quel

-empldi on avoir fait des deniers oc-

troyes a ce fujet aux villes Sc commu-
nautes 5 ou plutbt de quelles friponne-

ries on avoir ufe.dans le mahiment de

ces fonds.

L’idee de d re (let pour cbaqti e parr

.tie des- finances , des etats. gcncraux

qui en prefcrivent netrement Sc unifotr

menient la forme, m’a toujours pant fi

Iteureufe & fi propre a conduiie a la

plus grande exadlitude
,
que .j’ctendis

cette methode fitr tout ce qui en etojc

capable. Des. le .premier jour de^cette

- annee , ,

en prcfentant an roi les jettons

A-y-
'



4 MemoiiCes be Sully,
.

dor & d argent , fuivant la coiitume

y

jc lui prcfentai en rneme terns cinq de

ces ccats generaiix , done chacuii avoir

rapport a quelqu’nn de mes emplois

»

compris dans im volome que j'avois

fait Teller fort pro^rement. Dans le

premier a qui ctoit leplns important

,

pareeque ;’y entrois dans le detail de

rout ce qui me regardou commefuiin-

tendant, ctoit renfemic dune part

tout ce qiii fe Idve d’argent en France

pir le roi, de qiielque nature qu’i! piiif-

fectre^ d'uneautre, tout ce qui doit en

£tre deduit en frais do perception

,

confequemmenree qui revicin de net

dansjes colrrcs do fa majelle. Je ne

fgauYois croiie que I’ldce de ces fortes

de formiiiss nc foie pas venue a quel-

qn’un , depuis que Ics finances ont ct^

aflujeties a quelques tcgJcmens ;
I’intc-

rct fenl doit eri avoir cmpcclie Texccu-

tion. Quoiqu’il enfbit, je foutiendrai

loujoiirs que fans ce guide on ne pent

iravailler qii’en aveuglc ou cn fripon.

Le fccond de ecs ewts ctoit fait nni-

quementpour i’lnfiiudtion dii garde dit

trefol- royal, ll y apprcnoic Je qiicHe^

part 6: a qubl titre lui ctoit remis tout

te qui palToit de deniers' royaux par



LiyRE Dou^iemf..
5

fes mains pendant iVnnce de fon ad-

miniftration
,

enfuite , de combie'n il

pouvoit difpo'fer fur cette fomme tota-

le, 6c a qiioi I’employcr-. Le troifieme

avoit ete fait pout la grande ina^tvife

de rartillerie. Un memoite exacl’d'e r'd-

cette &c de dcpenfe
, un inventaite fi-

dele de' tout ce qai fair partie-de I’ar-

tillerie
,
comme le nombre Sc. la qua-

lite des canons & aurros armes, la 'quan-

lite des inftrumens de gueiVe ,
'& celi'e

des provifions de boiiche repandue'5

dans les differentes places ou inaga-

lins
;

I’etac des arfenaux & des places

de guerre, Sc amtes obl’ervarions a ce

fujet ; voila ce qui le compofoit. I.c

•
quatticme appartenoit a ma charge de

grand voycr, & ex^tofoit les frais fairs

& a fairo pour la reparation de ccur ce

<3ui efl dc la dependance de cet em-
plci

, rant A la charge du roi
,
qu'a celle

de,; provinces, Kuhn , Ic cincpaicmc

cotnprenoit ic dcnombrcmeiu dc tou-

xeslcsviHcs &: chltcaux, parricaiicre--

nicnr fur Jes (romieres , qui dcsuct*-

doient a(3:iielloment quelques depeU-

fes', avsc unc efpeoe de devis des tra-

ca’ii falleir y faire, tird de Ic-x
1 i f

\ W- C.'^^ Cvr-vV }.?l . ...

•V



C Mxmoires de Sullt,

- Le roi corrigea , fur mes reprerenra-

tions, qinntite dabus dans Ja mon-
jioie

,
principales caufes du depcnlTe-

ment du comfnerce qui roule fur elle»

Le premier eft celui par lequel il eioic

permis de conftuuerderatgent au de-

nier douze » & meme au denier dix ( 2),

Joi aufli dommageable pour la noblef-

fe, que pour le people, pour lanoblef-

fcj parce qiie route forte de trafic lui

ctant interdit en Fnnce, fi feule n-

cbefle eft dans Ics fonds dc terre, qui

en demeuroienc avibs
,
pour le peo-

ple, parce que content d me indolen-

ce qiii lui ripportou ai nnt qu’auroic

pit faire fon induftrie
, i! hiftbit inutile

a r^tat une quantire immenfs d argent,

qiiil auroit cherchc ftns cch a Hire

fruflifier d’une maniere lucrative pour

tout I ctat Le denierdouze fuc defendii,

& le denier feize lui fut fiibftitue.

(4) Ccft ajnflquaj/etat.dansuneop'^ra-

penfcdc nos ;aur$ imj non cjui metcoit !cs

prince connu par fon pawculicrsp^cunicux

mbilec^ & fes lumie jdanslaneccllltddcrc-

rcs fiip^ncures pour)coartrauconimcrcc&.

Ic gouverncmenr, for * a la culture dcs terres,

tetnent pcrfuadcquil inHnimenc preferables

y avoir a gagner enjatt A^nie prodme dcs.

toutes moLetes pour|rentes..
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7

* La monnoie frappee au coin des dif-

fcrens princes de I’Eiirope ,
avoir eu

coiirs en France jufqiies-la, & s’em-

ployoic indifFeremnienc avec la mon-
iioie marquee de I’empreinte du foiive-

rain
, a I’exception de la monnoie d’Er-

pagne, done ia privation fubite auroft

produit iin, rrop grand vuide dans le

ncgoce
j

il fut defendu d’expofer aii-

cune autre monnoie qiie celle de Fran-

ce
( 3 ). 11 etoit encore plus ncceflaire

de fe pafTer des marcliandifes de nos

( j ) II ert: vrai <juc

Ics cfpeccs d’or &
d'argciic t'crangcrcs

Jic doivent pas avoir

coursj & cfrc confon-
ducs avee edics du
prince dans Ic com-
merce imcricur , &
clans Ics paycinens dc
parciculiers a parrtcu-

licis ; mais n’cft-il pas

^•vident qtic plus el-

ks abondcront dans

iios monnoics
,

plasj

not re commerce icra

floriirant • Aufll Dtif-

toricn Mathicu rc-

marque, rw/t. i. /;v. j.

jp. 4^6, que cette de-

fenfe fit tomber prcF-

qu’entidement Ic

commerce cn Fran-

ce j & !c due dc Sully

convient Iiii-memc

plus has
,

qu’il fuc

oblige dc rcconrir it

un autre moycn.
Nous cxamincrons

cette queflion avee

lui^ loriqii’il y rcvicn-

dra , dans le livre fiii-

vant .Quant a la dc-

[fenfe d’employer I’or

& Tatgent' dans Ics

habiilcmcns & Ics

mcublcs , nous nu-

rons atilTi occafion

dans la fuicc dc dire
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roifins
,

qiie tJe leur monnoie.' L&
I. royaame cjoit enrierement rempli da

travail de leurs manofaSures
j
& il eft

incroyable quslie plaie liii caufbienr

ces etofFes, Inr-toutcclles dcr5cd’ari

gent. L’entrce de celles-ci S: de rou-

tes les autres y fat dcfendiie fous de

tres-grandes pcines^ $c commelaFran-
ce ne pouvoit pas tiouver chez elle de

quoi remplir cette quandte d’ctoffes

* precieufcs qui s’y confommoisnt-, on

cm recours au veritable remcde, qai

eft de s’en pafTer. L’ufage dc route

(“CofTe, ou if entretoitdc eerie jnatiere

precieufe, fur aboli par leprince (4).

Toures ces declarations tendoicnt

dune dernicrc
,
parlaquelleon defen-

ditds tranfporcer hors du royaume ait-

/jo*fc fennment Cut

la prncjpcs qu'ilcra-

tlic p2t rappe^TC au
luxe.

(4) sjHirontroit,

» par Ion cxcnTpIc, a

aj^rctranchcrla fufcr-

3> dcs habits, car

»> if alloic ordmairc-

»> ment vctu dc drap

>> gns, avec un posr-

97 pome dc Satm> ou

ndc tatTcras fausda-

»» coupurc, pa/Icmcnr,

tubxodcrie. Illoaoic

»> ceux tjul fc TC oicn:

»j dc la forte , & fc

» mocqtjoir dcs au-
n tres

,
qui P<?rtoic tr,

» difojc il , ic'jrs iro i-

•> lins & Icurs ben dc
»> haute futaic fir

»> Jeer * dos Pire/*

3. /art.
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eane efpece d"or ou d’argent. A la pei-

ne de confifcation des' efpeces qui fer

roiehc interceptdes dans le tranfport >

on joignoit celle de tons les biens des*

concrevenans tanc cetix qiii feroienc

par eux-memes
,
que ceux qui favori--

ferpient ce traniport. Le roi t-emoigna

publiqueinent combien il avoir <:etfe

affaire a cosur
,
par le -ferment qu’ii fie

de n’accorder aucurie grace pour cette*

fortede rnalverfation » di memede re-

garder de mauvais ceil roiis ceux qui'

oferoien't le folliciter de I’accordeiv

Toiit-cela n’etoit capable qufe d’obli-

ger les contrevenans d )fe cacher plus-

foigneufement. Je crus qu’un exemplo
auroitplus de force <^ue routes les me--

naces contre un raal aulfi invetere. Jc
n’ighorois pas que pliifieurs perfonnes-

tres-confiderables , dc de la cour me-
meVfe faifoienr un'fonds de ce mauvais
trfiac

, en faifant paffer ces efpeces fous

leur nom , ou en vendant bien chere-

menc I’autorite que leur donnoit leur

cprrefpondance chez I’etranger Sc dans

les.endroits de paffage. Jejugea a pro-

pos de me tourner du cote de ceux

qu’on employoit pour ces correfpon-

dances, je leur promis
,
pour recon>

penfe de leur avis, le ^uart des fommes^
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qui feroient failies par ]e«r moyen. la'

pouvois en difpofer, le roi m’avoit at-'

tribuc ces confifcations en eniier y
nioyennanc cela je fus bien fervi.

Un mois s’ttoita peine ccoule» que
}C recUs avjs par tin liomnie de neinc,

les auteurs n ayinr pas voiilu Te nom-
mer, qu’il fe pr^paroit un tranfportde

deuxcens mille ecus en or, qui devoit

fe fiire en deux voitures, dont la pre-

miere feroic momdre dc beaucoiip que
laleconde. Apres avoir pris routes mes
precautions

, comme je trouvai cette

lommeunpeu forte, |e crus etreobli-

ged’en patler au roi, qui apporta cette

modi/icanon au droit qu’d mavoit
donnc

,
que fi Ja fomme ne palToit pas

dix mille ecus
, |e pouvois me i’appro-

pner route entiere , luais que Texci^-

dent feroit pour Im . .i^ce qui lui vien-

»/ dfojfjdiibicil, bien a-propos, ayanc

« fait quelques pcrtes au jeu, qu’il n‘a-

» voit ofc me faue connoltre , ni prcn-

« dre fur fes propres deniers Je

n’avois pas des vucs aflez mercenai-

res pour atrendre a profirer de ia fe-

conde voiiure Je fis cpier la premie-

re, & avsc nnt dc vigtlnnce
,

qu’clle

fat arrctcc a demi lieiie hors des tcr-

les de France. Elle n’auroit pu Ictce
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dans le royaume , ne fut-ce qu’a un^
.
quart . de lieue de la frontiere j fans

j

fournir aux contrevenans un pretexte

.pour fe la faire relacher. 11 s’y trouva

. en ecus au foleil
,
pinoles

,
piftolets

, & quadruples
, 48 mille ecus qu on

. avoir enfermes dans le fond de quel-

- ques ballots de marchandife commune,
;Les condu6teurs ne la reclamerent de
perfonne : la volonie du roi etoic trdp

,connue. fur cet article :'ainfi quelque

; bruit que fit cette prife a la coiir , elle

fut defavouee de tout le monde , & le

partage en fut fait par fa majefte de

cette maniere
j

elle s’en referva foi-

• xante-dbuze mille Irvres , en fit donner

.

' vingt-cinq mille livres aux donneurs

.
.d’avis , &c 'm’abandonna les quarante-

. fept. mille livres reftantes ,
en inepro-

. mettantque, quelque confiderable que
piilTent etce les autres captures qui fe*

roient faites dans la fuite ,
elle ne m’en

. retrancheroit plus rien. Mais il ne'forrit

plus d’argent , I’exemple avoir dcgoute

d’un trafic auffi ruineux.

. Ceux que preparoit la chambre de | uf-

tice
( 5 )

,

qu’on etabiit contre les trai-

(5)Autrcmcntappcl-|ElIc compbfcc

Icc chambre royalc,:! d’vinprcfidcntdiipar--
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S pides & Cl bdllantes des traitans & au-

. tres gens d’affaires, par I’opinion crop

bien fbndee <5u’elles one repindue ,

qu jI n’y a prefque pins en France que
cette feule voie pour parvenir aux hon-

iieurs& aux premieres places , Sz qu'a-

lors tout eft oublie, tout devien t permis.

A remonteri iafource, les vertus mi-
litaires font prcfque les feuls endrojts

par lefqiiels s’acquiert , fe conferve &
s’llluftre cnFrmce la vcrirable noblef-

fe
j on ne rrouvera dans cet ufage ni

opmion, ni prejuge, fi Ton fait atten-*

non que rienn’eft ii naturelqne d’accor-

der ia preeminence a celni des ewts pat

lequel tons les autresfubfiftent& s’en-

treriennentdanslafurete, fjnsJaqueJie

il n’eft point de biens :mais cet ctac nb

condtrn point a faireune grande fortu-

ne
;
&cela par un effet deia fimplicite»

qui prouve encore &^/’anciennete& Ja

puretedefj premiere infticution;iI n'eft

ritn qu’honorable
,
parce qu’aiors on

ne connoiftbit giicre que I’honneur qui

put etre le peix dcs belles adHons. Au-
jourd’hui que les idccs font changees,

& que I’or met le prix d tout , on com-
pare le corps de cette gendreufe noblef'

feavec celui des gens de finance, dc juf*
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Eice Sc d’affaires
;
mais ceJi’ertque pour

deferer. a ceux ci tons les refpefts qu’on
]

ne peut .fe difpenfer de rendre a ceux

qui font les feuls puiffans Sc nos verita-

bles fuperieurs
j
qiialite doht les pre-

miers fe font trouves depouilles (7)."Et

comment cela n’arriveroit-il pas,.puif-

qu’on voit la nobleffe elie-rmeme pen-

, (7) Lc mcme car- moycn de faire fub-r

dinal de Richelieu fe js fifter la nobiclle

plaint de cec abus , & » dans la purcte de

propofc d’y remedier, 5s ccrur qu’elle tire de

raivanc les idecs du lanaidance (cefont

due de Sully, m Les » fes paroles ) eft dc
ss gcutilshomraes, die- jj recrancher leluxc&
95 il , nc peuvent s’e- 33 les jnfupportables

55-Ievcr aux charges 8c 33 depenfes qui fe font

r> dignices
,
qu'auprix sj introduites- peu a

« de leur ruinc.... Au j»pcu «. i. pan. ck.

93 lieuquemaiutcnant i. Cependanc
95 routes fortes dc gens rimpattialite

;
dont jc

95 y font recus par lc fais profelfion , m'o-
95 fale trafic dc. Icur blige de convenirque

^ 93 bourfc j I’cncrde en Ics fentimens qu’ex-

93 doit etre fermce a pofe le due dc Sully,

S 5 ravcnir a ceux qui ont quelquc chofc

53 n’anrontpaslebon- d’outrd
5 & qu’il y a

33 hour . d’etre d’unc dans tout cet cndroic

33 naifTance noble. Sec. unpeu dccc qu’on apr
Ccrniuiftrc conclut cn pcilc inv.c6livc & .vair

' un autre cndroit,aprcs nc declamation. Jc
dc Sully, que 33 lc previens d’avance fuj:
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^

Get abus en produit ncceflaire-;

merit deux autres ; la confufion* des’

etats & rabacardiffemenc des races :

celui-ci fe prouve encore mieux pat

r^xperience que par la raifon. II

lie iraut que jetter les yeux -'rur tanc

dc gentilshommes metifs , dont la

tique, la police , Ic

Commerce , &c. nc
doivenc pas ette au-

joQrd’hm aUroIurocnt

ics m^mes qu'ii y a
mille ans. On pourroit

s'imacmer d'abord

que lur les change*
mens n^ccHaircs a

tous egards , on ne
fjaiiroic imcux fairc

qiic de fe repofer fqr

le" terns Sc far Ics d’f-

polltions ' naturcllcs

qui rendent ious les

Itommcsfi dclair^s fur

leurs propres inr^rcts

& Icur bicn-ccre } cc-

pcndaac unc mallicu-

Icufc experience' n’a

I que tropappris com-i
1

• •' ft I ---i. C'

changemens il y cn a

qui doivcnc ou s'ac*

compagneroa fe fui-

vre ,
& £trc fubor-

donnds les uns aux

aatresj e’eft cequ'clle

ne f^nit ni dtfeerner,

ni goucer. li y a cn

tout, exch ou abus

,

Sc e’eft cc qifclle nc

f^ait ni prevoir, ni

pr^venirJ Yoili. ic

grand ’point" dc‘ la

Icicncc dc goiivcrncr,

fciencc ejut demande
Unc deUde Sc line at*

tendon' continucIIcK

La main du piiotc

n'eft pas nccc/Iaire

pour foutenir Ic vaif-

fcaufur Ics florjjmai^
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c6ur:& la ville font pleines , vous n’y 1^
voyez plus rien de cette verm fimple, i

male nerveufe de leiirs ancecres

,

mils fennmens, nulle folidite dans I’ef-

prit, air etourdi Sc cvapore, paffion pour

lejeu 8>c la debauche ,
foin de leur pa--

rure
, rafinement fur les parfums Sc fur

routes les autres parties de la mollelTe:

yous diriez qu’ils clierchent a I’empoi:-

ter fur les'femmes. Ils prennent encore

le parti des armes ^ mais de quoi font-ils

capables avec de pareilles^ difpofitions

,

auxquelles fe joint fortfouvent un me-
pris fecret pour une profeffion qu-ils

ii’embraffent que par contrainte ? Ce
renverfement eft deplorable , mais il eft

inevitable rant que le metier qui n’a

pour objet que la gloire ,
ne fera pas en

pofteftion Sc du plus liaut rang Sc des

premiers iionneurs. Pour cela il faut Ics

.enlever aux gens de fortune , & puifque

la honte mbne donton trouveroitcou-

vertes ces creatures du hafard , ft on
vouloit bien les examiner, ne fuflic pas

pour nous les faire meprifer , il eft

befoin de leur marquer par de verita- -

bles fietriflTures, quel-eft le rang qu’ils -

doivent occuper.

; Ces raifpn.^ font fehfibles ,
le roi les

I
Tome’ IV, B
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" goura fort
, & cependant il n’arriva de

cette chambre de juftice que ce qui en
arrivera toujours; i! n’y eat que queir

ques larronneaux qui payerenc pour
tout le refte, les principaux coiipables

"trouverent une redburcc aflurce dans

ce meme metal
,
pout lequel on les

pourfuivoit. 11s en employerent une
petite partie en prcfeiis Sc iaurerent

lautre. Ce temperament n’auroit pas

abfolument r^uffi aupres du roi
, en

Temployant •dircdemcnt , mais on
trouva acc^s aupres des dames de la

cour Sc de la feme mcrne; on gagna

le connctable, Bomllon, Bellegarde,

Roquelaure , Souvrc , Frontcnac Sc

quelques autres, qui pour n’etre pas

de cette voice, ne f^avoicntpas moms ‘

toutner refprit du roi : tels etoienc

ZametjLa VarenncjGorrdy, Boncuil,

Concliini & autres de cette efpecc. La
complaifance de ce prince pour tons

ceux auxqucls il laifloii prendre quel-

que familiarity avec lui
, Sc fur-tout

pour les femmes , dytruifit tomes fes ^

belles rcfolutions , de manlerc quo
I’orage ne tombn que fur ceux qui

^

pouvoient fe reprocher de n’avoir pas •

encore affez vole pour mcttcc Icurs
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Vols a coLiverc. On,;ppurroir prefque

regarder comme' une operation de

. chambre: de juftice ,
le retranchemenc

qui fut fait dans ie meme tenis, d’une

parcie de ces pfficiers de route efpece,,

dont Ig barreaii &: les finances abon-

dent, & dont la licence , aiifli bien que

lexceffivc' quantke font des certifi-

cats fans replique des malheurs arrives ^

a un etac , dc les avant- coureiics de fa

mine.

;
Au mois de Mai , le roi & la reine

eurent la' devotion d’ailer gagner le

. Jubile a Orleans. J’accompagnai leurs

majeftes jufques a une detnidieue par'

de-la Fontainebleau , d-ou elles vin-

rent coucher a Puifeaux. Je profifai

de cette petite vacance, pour aller vi-

liter ia terre. de Baugy
j
qui venoit de

m’etre adjugee ,par decret.,, pour de

- grandes forntpes qui- m’efoient dues

fur cette terre , .& fur laquelie j’avois

auffi- tot commence a faire batir
, de .

I’argent de la confifcation des efpeces
.

interceptees , dont je viens de parler.

Je fus arrete a deux lieues de ma cou- ^

chee par un courier de fa majefte
,
qui

fe faifoit entendre de fort loin derriere

' moi. II m apportoit une lettre du roij,

Bij



iz Memoires de Sully,

;qui contenoit ce pen de mors. « Je

» vous avois donne dix jours pour vo

» tre voyage de Baiigyj mars j’ai re^i:

« des lectres importantcs de Buzcnval

.

« que je veux vous falre voir. Voiu
3> me ferez plaifir de venir ce foir cou-

>» cher jci a Puifeaux , oii vous n’ave2

»> que faire de rien apporrer. J’ni fail

n donner ordrc pour votre logis, jy
j>'ai envoye mon he de chalTe, & fi»

» commander a Coquet de vous tenii

ti un foupec prec Sc votre dejeuner dii

Vi )e ue vtvws pw
»* plus long terns. Adieu , mon ami

,

» que j’aime bicn i>.

je donnai le bon foir d mon ^poufe,

qui m’accompagnoit Je nc pris avec

roi, qui fe divertiffoit a fure ;ouer Ji

jeuneire de fa fmteau fauc& a la luito

dans la cour du prieurc. Si tot qu’il me
vit,ilappellaP.irquier, qui ctoit \enu
de la part de ViUeroi lui apporter les

lectres de Buzenval. Buzenva! mandoic
an roi que le prince Maurice s ccdic

mis en campagneavccfonariiu'egrof-

fie des garnifons qu*il avoit nrces do
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;fes quartiers ,& efcdrtees de pres'deS

. deux mille chariots.
.

Qu’avec cette ar- .

. iiiee il comptoit ( comme lui Buzen*

. yal I’avoit feu des officiers dii prince

,
d’Orange & dii prince lui-nieme

)
tra-

,

.verfer le Brabantv le pays de Liege ,

le Hainaut & 'I’Artois
,
gagner le def-

fus des rivieres le long des fronticres

de.France dont il s’attendoic d’etre

affifte , & venir faire la guerre aux

.environs de Gravelines , Bergiie-Sainc-

^Vinox Dunkerque & Nieuport
;

que Tarchiduc , fort inferieur au prince

, d’Orange
,
parce qu’il n’avoit pas en-

: core recu les troupes, qu’il attendoit

i
d’ltalie 6c d’Allemagne , regardoic

ayec furprife ces preparatifs , &: n’o-

foit s’oppofer a fa' marche , mais qu’il

fe contenroit de le cotoyer

,

afin de
Tobliger a fe tenir ferre, le retarder

3c fe trouver proche de I’endroit bii il

verroic fondre I’orage : qu’il avoit

. trouve cette demarche qu’on lui avoir,

corrimuniquee
,

fi importante
,

qu’il

avoir juge en devoir -faire part au roi.

La connoilTance que j’avois des

Pays-Bas me fit trouver ce defiein du
prince d’Orange fi hazardeux, que’je

• jugeai qu’il pouvoit lui attirer une de-
.

'
'

.

'
.

' R ui
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s’approcher de Calais ^ comme s’il r

YOU eu d’auire intention que de v

ter ce pays. Quoiqu’il fe defiac r

jours des Efpagnols , il be craign

point j dans retaroii etoient les a/Fai

de cetre couronne , de li voirfep

ter a rompte ia paix
; mais il ne fut

;

fache de leur donner un peii d’inqt

tndc
,
pour fe venger de tons les .

jets de mecomentemens qu’ii enre

voic journellemenr. 11s en faiibicnt

fez pourofaliger fa majefle i quelc

chofe de plus , H lapoliciquc ne
i’

cmpocte fur le reUentimenc. Ap
les teflofts qu’ils avoieut fait [oner ii

tilemenc pour rompre Talliance

cantons Suitles avec la France s

pour empccher Je pape de )ugcr cc

me arburc dans Ic diffcrend dii n
quilac de SaluccSj parce que la fair

te n auroit pu le difpenfer decond:
ner )e due de Savoye , ils .ivaienr

voy^ a ce due dans la dernicre c
pagne , des troupes par le comte
iuentes. Lcurs foIUcitattons ro

;iuelles aupr^s du mar<?chal dc Bin

de Bouillon, d’Auvergne, du pri

de Joinville & dc pTufieurs autr

nVtoient plus ignorces de perfor
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-Blron en avoir fait de fa propre bou-

'

. die I’aveu a fa" inajeftd En dernier

. lieu le roi avoir regu a fon retour

d’OrlcanSj des avis certains de leurs

^
pratiques dans les viiles de Metz, de

• Marfeille & de Bayonne.

.. Sa majefte avoir diflimule tout cela,

, mais lien ne Taigrit fi fort centre cette

couronne
,
que la nianiere outrageante

. dont
.( 9 )

La - Rochepot
, notre am-

baifadeur a Madrid , fon neveu Sc toti-

te fa fuite
,
venoient d’dre traites en

cette cour. La Rochepot en fit le de-

- tail dans fes letrres. « Pardieu
! fen

3> jure , s’ecria Henri dans un violent

(5)),Antoinede S.il- rambaffadeur , Sc.

ly

,

Comte de La-Ro- traincrent fon neveu
chepot. Son neveu en prifon , avec quel-

etant a fe baigrier qiTes aiitres Francois.

. avec quclques fei- Ce difFerend fut ap-
gneurs Francois, fut paife par Je pape, qui

infult(^ par des Efpa- fe fit envoyer a R-O-

gnols, qui jetterent me les prifonniers
,
&

• leurs habits dans la les remit au comte
• riviere. Les Francois de Bethane j frere de

fe vengerent de cette M. de Sully, am-
injii're

, en tuant & balfadeur deFranceen

bleflant quelques-uns cette cour. Voyezles

,
de ces Efpagnols, qui hiftoriens ci-delTus ,

fevinrent enfuite for- annee 160^.

cer la' maifon de

B V



zS Memoires de SuLtr,

» mbuvement de coiere, fi ;e puis unc
» fois voir mes affiires eit bou ordre

» 6c aiTembler de I’at^ent, & le refte

j> de tout ce qui m*cft nccelTaire, |e

»> ieur ferai une fi furieufe guerre,

«j qu’ils fe repeniiront de m’avoir mis^

« Us armcs i la main ». U fetma pour-

tarn encoVe Us yeiix fur un violemenc

fi marque du droit des gens , mais ce

ne fut pas fans fe faire une grande vio-

lence. “ Je vois bien , me difoh qiicf*

» quefois ce prince, que par laloufie

» de eloire 6c intcrct d’etat,, ii eft bien

»> difficile que la France 6c PJifpagne

») fynipatifenc jamais enfernble , 6c

»> qu’il fauc prendre avec cette cou-

ff ronne , d’autres fondemens que de

M fimples paroles donnccs , fi Ton vent

» s eiablir dans' une parfaice furete

II ctoic aftez detrompe du fentiment

politique de Villeroi 6c de Sillery ,

qui foutenoient quclquefois centre

moi en fa prefence, qu’une etroite liai«

fon avec i’Efpagnc, non - feuleinent

n’cioic m impofttble , ni dangereufe

pour la France , mais encore que c‘c-

loit le vrai fyftcrac auquel on devoir

s attacher. Je leur oppofois la rivalitc

naturellc entre ces deux couronnes ,
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Toppofition d’inceret, Sc Ja nVemoire-^;

-de rant ii’Hi|iiresjfi recentes
,

jecon-

.‘cluois qu’avec un voifiin aiiffi rufe &
auffi fourbe , il ne reftoit d’autre ;parci

a prendre que de fe deder & fe defen-

dre. Les dernieres nouvelles venues d6

Madrid me donnerent cette fois gain

decaufefurmesadverraires, du moins
dans I’efprit du roi' qni ne balanca

pas a fe mectre en chemin du cote

d’Oftende , apres qu’il euc fatisfair a

deux, ambaflades ceiebres qu’il re^ut

en ce terns- la. - •

L’une de ces ambalTades fut'de; k
part du grand feigneur

j
quivayant fcCi

que le fophi de Perfe, fon ennemi,
avoit fait une deputation folemnelle

vers le'pape I’empereur , & le roi
,

d’Efpagne , fans faire mention du roi

. de France
,
centre lequel il fembloir

. leur ofFrir fon amitie en demandant la

leur, ufoit du reciproque. Sa hautelTe

fe fervit en cetre occafion de fon (jo)

‘ ( ro )
B.irtlielemi

jCoeur, Maifeillois re-

negat
, il demanda au

roi, de rappellcr le due

•de Mercoeur d’Hon-
grie

,
parce. tp^’entre

les prophdries qu& les

Turcs croientjil y en a

une, dit on
,
qui porre

que les Fianpis chaf-

feront les Turcs de

TEurope.

B vj



21 medecin, qtii etoicchretien, Sc qa’elle

revctit ju litre d’amba/Tadeur, Les
termes avec lefqiiels ce fuperbe po-
tencat s’exprimoit en parlant des Fran-

cois
(

1

1

) , marquenr une diftinftxon

dont on voit pen d’excroples.llfairoit

plus de cas, difoiril, de ramitie Sc

des armes des feuls Frangois, que de
tous les autres peuples chretiens enfem-

ble > & quand mcme ceux-ci s'uni-

roienc tous avec la Perfe centre lui

,

jl croyoit poiivoir ineprifer leiirs ef-

forts, d’abord qu’il pourroit saffiircr

de I'alUance Sc du lecoiirs d’un roi,

dont it paroiifoit bien ne pas ignorer

3a fuperiorite fur tous fes vojfms
>
quant

aux qualit^s perfonnelles, L’ambafTa-

l deur lure prefenta a la ma/efte de fa

pate de fon maitre quantitc de riches

pcefens, & me donna deux cimeteres

(il) « Au plus gIo« »» majcftc & ncfic/Tc,

sj ricui , magnaninic »» & glorieux guide

sj & plus grand fer- » des plus grands ,

» gnetjr de la crcancc »* Henri IV. Empcrcur

M ^ Jesus.... tcrmi » de France, &:c. »»

» natcur des diiFi- Tcls cto:cnt les «trc^

»3 rends qui furvicn* quefaliauccfTcydon-

»> nenr entre les prm- noit au rot. Mjf.de li

*> CCS clifcticns , fci- bihliot. du rot, Vol.

»» gneur do grandeur, sfy*-.
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d’une falcon -exquife
,
que je garde foi-

giieufement.

L’autre ambafTadenr fut de la part

de la republique de Venife. Get etac

etoic uni depuis long - terns avec la

France par des alliances particulieres

fouvent renouvellees, & par Tinteret

commitn contre la puilGrance Efpagno-^

le.. 11 avoir ete des premiers d cora-

plimenter fa majefte rres - chretienne

fur foil mariage & fur la paix
,
par les

lieurs GradenigO & Delfin ,
celui-ci

etpit encore de cette derniere ambaf-

fade. Henri voulut qu’on recut ces am-
bafladeu rs a Paris , avec la plus haute dif-

tinilion. II les lit fervir avec fa propre

vailfelle d’argent ,
•& les combla de'

riches prefens. II en avoir fait de me-
ihe valeur aux premiers. "Touces les

lettres qu’il m’ccrivit alors
,
ne rou-

loient prefque que fur ce detail ,•

car il etoit a Fontainebleau avec la

reine qui etoit fort avancee dans fa

grolTelfe
5
ee qui fit que le roi ne pou-

vant venir fitot a Paris , encore moins
la, reine qui avoit rant de part a cette

ambalfade , fa majefte eiit cet egard

pour les ambaftadeurs Venitiens, de
ne pas leur faire attendre fon rerour a

Paris
j, il inanda qu’il les recevroit a



* deux fouvefains en cette occafion , il

ne m^eft refte cntreles mains qiie cells

ou Elifaberh inftmic le roi des obfta-

c!es qiii I’empechenc de s’aboucher

avec Iiii, en plaignant le malheur des

tetes couronnecs, de ie voir, malgre

elles , efciaves des fbrmalircs & de ia

circonfpedtion
,

parce que c eft cette

letrre (/i), qui fur la caufe dii voyage

(li) Cette lctrrc,'chott un pi^ge dans

& tojt cc detail du Icquel £ltrabeth avoir

due de Sully fur Ics cnvic de faire comber
voyages d Henri IV.jHcun

,
qui ^roic de

Swd'EIifabeth a Calais' s'aflbrcr de fa perfon-

& a Douvres, fu/H-!ne dans centre entre-

Tcnc fans autres r^flWvuc , & dc*Jc rcrenir

xions, pour faire voir pnfonoier
>
juiini'a ce

•Vombien font faux'qu'il Jui cut c^ai Ca-
cous Jes ;ugemens lats ; que Henrt IV.

qu’on porta en cejne s’en difpenfa, que

tcms-la , <&: qui font parce qu’il fc douta

rapportds dans did(f-|dii tour qu'on vouloic

rens Iiiftoricns fur luijoucrj d’autres di-

ces deux rites coa-jlcnt, parce qu’il crai-

ronn^cs. Oa a dit gnou fort la nier,

qu’Elifabcrli fit pro-,qu*iI nc put fc rcTou-

pofer a Henri, ou dc ore a s’embarquer.

paflera Douvres, ou Perfonne nc fedojra

du moins dc s’abou- du vrai motif qui fit

chcr avec cJlc a moi- piopofcr cette entre-

tic chcmin dc ecs vue , qui occafionna

deux viKes, Sc que toutes ces lettrcs dc

cette propofiuoQ ca* pate d autre,
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fjue je fis vers cette princefiTe. Elle y'

marquoic a Ton tres'cher'& bien-aime-

frere,.c’efl: ainfi qu’elle appelloit le roi

de France., qu’elle en etoit d’autarit plus

fachee
,
qii’elle avoir quelque chofe a lui

faife f^avoir
,
qu’elle n’ofoit ni confier

a perfonne,'ni meure fur le papier, &
que cependant elle etoit fur le point de

reprendre la route de Londresi

Ces dernieres paroles piquerent la

curiodt^ du roi, qui fe donna inutile-

inent la torture pour deviner a quoi

.elles pouvoient avoir rapport. 11 eiir

•voya le fecretaire Feret me cliercher.

lit faire a M. dc Sully

le voyage fecret a

Douvres, dontilrend

compte. Siri ne man-
,que pas une occafion

d’appuyer fur le ref-

fentiment qu’il fup-

pofequ'’Elifabeth con-

ferva toujours , foit de

•la paix deVervins, foit

du refus deCalaisjainfi

,que fur la cramte qu’a-

voic cette priucefTe ,

c[ue Henri ne s'ag-

grandic trop j & fur

la jaloufic de la na-

,tion Angloife contrc

la France. ( Mem,
Recond. Vol. i

.
j?. 1 5 ©,

i;o, &£.
) Mais cet

ecrivaiti fuffifamment

verfc datis les nego-

iciations etrangeres ,

furtout dans celles de

ritalic & del’Efpagne,

Sn’eft fur ni pour les

fairs , ni dans les juge-

mcns qu’il porte de
I’intuieur de notre

cour & de notre con-

feil fous le regne de
Henri IV. II n’a connii

ni ce prince, ni le dac

de Sully,



5$ Memoires ce Sdelt,

2 der le fecrer fur I’endroit ou
j
etois

)oge,& d’ou je les aduraien les qiiurant

brufquement 4 *que je pamrojs audi-

lot one j’aurois mange un morceau. Je
ne faifois qu’cntrer dans ma cham-

bre ou je parlois a mes gens, lor/que

je me fenns embrafler par dernere,

par quelqu’uh qui me die qu’il m’ar-

^etoit prifornier de la parr de la reinc

,

c’ctoit le capitaine de fes gardes. Je lui

rendis fon embraflade , & lui repundis

en foiitiant qiie |e tenois cette prifon

a grand honnear.

11 avoit ordre de m’emmener d

, J’heiire meme vers la reine
,

je le

fuivis. « Eh quoi M. de Rofny , me
V dit cette ptinceHe , eft - ce anifi que
if vouS rompez nos hayes , dc paflcz

j> fans me venic voir ^ J’en fuis bien

j> ctonnee : car j’ai vu que vous m'af-

j> feAionnez plus qu'aucun de mes
f> ferviteurs , & je ne crois pas vous

a avoir donne fiijet de changer cette

a bonne volontc •». Je repondis cn

peu de mots ce qtfun acmeil aiilH

gracieux exigeoic que |e repondifle,

apres quoi je pallai fans affcdlanon d

entretenir Elifabeth des fcniimcns

que le loi avoit pour clle.’ “ Pour
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n Vbus temoigner , reprit-elle
,
qiie )e

jj crois tout ce que vous m.e dites de

la bieiiveillaitce du roi irion frere

« & de la vbtre
5

je veux^vous par-

33 ler de la derniere lettre que je lui at

33 ecrite. Je ne fcais fi vous ne I’aurez

33 point vue
j
car StafFort ( c’eft le nom;

33 de milord Sidney )'& Edmont m’onc.

33 dit qu’il ne vous caclioir guere de fes

33 fecrets Elle me tira a quartier en,

me difant ces paroles , afin de pou-

voir m’entretenir .en liberte fur Tetat

prefent des affaires de TEurope : ce

qu’elle fit -avec tant de nettete dc de

folidke en reprenant les chofes de-

puis le traite de Vervins
,
que je con-

vins que cetce grande reine etoit digne

de route la reputation qu’elle s’etoic

acquife dans TEurope. Elle n’entroit

dan$ ce derail que pour monrrer la

ncceffite 011 etoit le roi de France ,

de commencer de concert avec elle

les grands deffeins^ue Tun & Tautre

medicoient contre la maifon d’Autri-

clie ; nec^flite qu’elle ctablifToit fur

les accroiffemens qu’on voyoir pren-

dre chaque jpur a cette maifon. Elle

me rappella ce qui s’etoit pafic a ce

fujet en 1558, entre le roi & les am-
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— fit aifcment comprendre a la reins

d’Anglererie, que cctoic moms mon
fentiment que celui de Henri

,
qne je

Jui expofois. Elle me le donm a en-

tendre, en avouant qii’elle le trouvolt

f\ raifonnable, qu’elle ne pouvoit pas

n’y point conformer le fien, Elle ajoiiM

feulemenr
,

qu’il y avoir une chofe fur

laquelle on ne pouvoit fe prcveiur mu-
tuellement de crop bonne heiue : cell

que le but de Turnon projertce ctant

de rcduire la imifon d'Autticlie dans

de juftes borncs il ctoic n^celTairc

que chacun des allies propornonnat li

bien de lul- meme tous fes defies en
cette occurrence, au’il n'en format

pome qui fur capable dc choquer les

aiitres; qu’en fuppofant par cxcmple,

TEfpagne dcpouillee des Pays - nas

,

cet ctac ne devoir cire convoicc cn

tout oil en partic , ni par le roi de
France, ni par celm d’Ecofic, qui de-

voir Ictre un jourdeiomcla Grandc-

Urengne, ni mtmcparles rois de Suede

& de Dannemirlc,a(rez pmfians par ter-

re Separ met pour donner de Tombrage

aux autres allies
j.
qu’il en devoir etre

dc meme des'autres dcpouilles qu on
cnlevcroit i ccitc couronne par

rapport
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Dpporc auK princes les plus voifins

<3cs terres conquifes. «» Car fi le roi de

» France, mon frere, difoic-elle ,
vou-

» loic fe rendre propricraire ,
ou feule-

>5 ment feigneiirfcodal desProvinces-

» Unies
,
je ne le ccle point

,
fen pren-

» drois un violent fiijet de jalouHe :

» de mon c6 tc je ne rroiiverois point

» mauvais qu’il eat cette memo crainte

jj pour mon egard.

Ce ne furent pas la les fenles refle-

xions que fir la reine d’Angleterre
5

elie y joignit plufieurs antres confidera-

lions fi fages 8c fi fenfecs, qu’clie me
rendit plein d’etonnement d’admi-

ration. 11 n’efl pas rare de trouver des

princes qui enfantent de grands def-

feins , I’efprits’y portc fi naturellemenc

dans le rang qu’ils occupent, qu’il n’efl:

befoin que de leur faire envifager

Tautre execs, qui ell d’en former de fi

pen proportionnes a Icurs forces, qu’on
trouvera prefqne toujours qu’ils peu-
vent a peine la inoiric de ce qu’ils en-

treprennent
5 mais fcavoir s’appliquec

a n'en former que de raifonnablcs, en
rcglcr fagement I’mconomic

,
cn pre-

voir 6: en prevenir rous les inconve-
niens, cnfbrtc qu’il ne s’^cilfe plus

Tore /K ' C
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^^quand ils arrivent * gue d’y appUquct

u, le remede prepare de loiig-cems , e’efi:

de quoi peu de princes /ont capables.

Uignorance,laprofperite, la voluptc*

lavamic jia pareffe mcme5£ la peur,

font entreprendre tons les jours des

cliofcs qui manquent mcme de pof-

fibilire. Une autre caufe de ma fur-

prife , c eft qu’Eiifabeih Sc Henri
,
qux

Vavoient jamais conftre enfemble iur

leur projec politique, fe rencontralTent

ft juftc'dans routes leurs idees
,
que.ce

rapport s ctendoit jufqu’aux plus peti-'

tes chofes.

La reine voyant qtie je la regardois

fixement fans lui ricn dire, crut s’etre

expUquee trop obfatrement pour qiis

j’eufte pu comprendre louie i’etendue

de fes paroles. Lorfquc |e lui eus avouc

ftne^rement la veritable caufe de ma
fiirprife Sc de mon ftlcnce , ellc crai-

gnic encore moins d’emrec jufqucs

dans les plus pentes particulnriies dc
fon deftein. Mais comme j’aurai unc
ample occafion de traiter cette matie-

re, lorfqueje deduirai les grands def*

feins que la mort prcmaiurce de Henri

le Grand a fair cclioucr, jc n’expofe-

rai point le Icdleui: k des redites inu*
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tiles. J’indicjueraifeulemencicicn peu 5;
die mots les cinq points .'luxquels fa j

majeftc Britanniqiie rcduifit un projet

aufli ctendu que celui qu’on verra dans'

ces memoires. Le premier, de femec-

tre I’Allemagne dans le mcme ecatde

liberte
,
par rapport a I’cledlioii de fes

emperciirs {k .a la nomination du roi

des Romains, on elle etoit ancienne-

ment. Le fccond, de rendre les Pro-

vinces Unies abfolument inddpendan-

res dc rEfp.igne, & d’en compofer une
rcpiibliqne piiilTante, en y joignant,

s’il etoit befoin
,

quelqiies provinces

demembrees de I’Allemagne. Le troi-

fieme, d’en faire hutant de laSuilTe,

cn y incorporant qiielques pays limi-

trophes , & fur tout TAlface Sc la Fran-

cltc Conicc. Le quatrieme
, dc partager

route la cluctientc cn un certain nom-
bre de puifTanccs .a peu pres cgales. Le
cinquieme, d’y reduire routes les reii-

gious^aux rrois qui paroilLent avoir le

plus dc cours en Europe.

Notre entretien fut fort long. Je ne

puis louer la rcinc d'Anglcterrcautant

qu’elle mcritc de I’ctre, par les quali-

tes du co:ur Sc de I’cfprir
,
que jejui

C ij
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— remarquai dans cepeu demomensque
Soi, jepalFai avecelle, Jefis mon npporc

au roi, qui gouta exrrcmement toutce

qui m’avoit cte dit. Pendant ie refte du
terns que leurs majeftes piflerent a Ca*

lais & a Douvres, elles s’en entretin-

renc par lertres. On convmt de tous

les preliminaires, jI fur meme pns des

arrangemens far lobjet principal, mais

avec tant de fecretjque route cetteaf*

faire eft demeunfe jufgu’a la morr du
roi, fiememe long-iems aprb, au nom-
bre de celles fur iefquelles on n'a pro-

pofe que dcs conjeiftures aufu hazir*

dies, qu’oppofces cntr*elles.

JLe roi ne revint pas i Paris , fans

avoir exaiftcment vifite routes les pla-

ces de fa froniiere, & pourvu a leur

furetc. Du refte il fe montra fpeila-

teur indifferent de Ja querelle des Ef*

pagnols Sc des Fiamands, Sc ne fit rien

en favour d’Oftende , done le fiege con-

tinuoit, fiiionqu’il ne s'oppofapas que
pluHcursfranfois prifTcnc parti dans les

troupes dll pnnee d'Orance. 11 en couta

ia VIC a quelqucs uns d’eux
,
parmi

lefquels on dut compter pour nn?

pette confiderable, la mort du jeune
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(13) Clintillon-Coljgny 5 cjui eut la

tcte emportce d’lin boulet de canon

devant Oftende. Le roi dit haucement

en I’apprenant
,
que la France venok

deperdre un hornme d’un grand mcnrci

J’y fas en mon particulier exircme--

iiienc feofible. Dans un age fi peii

avancc , Coligny avoir dcja'l'cu relink

prefque routes les qualitcs qui font le

grand homme de guerre : la valeur

,

le fang-fi'oid
,

la prudence , rctendne

de I'efprit, & rart de fe faire aimer ega-

lement du Ibldat &c dc i’olTicicT.

Mais la jaloufie des courtirans fit

bicntoc a Coligny un crime de toutes

ces vertus dans refprit du roi. II 6oit

Proteftant. On rapporta a fa mnjefic,

qu’il ambitionnoit deja la qualirc de

chef des Reformes dedans ou hors le

royaume , a quoi il ctoit follicitc par

le due de Bouillon. Qu’en toutes oc-

(l 3 ) Henri tic Coli-

gny, fcigncurtlcCii.^-

tilion, {ils dcFtancois,

pccit-fils dc r.Tiniral

dc Colifinv ; il .avoir

amcnc an iccours d'O-

Hcndc im regiment dc
huit cenn Fr.-’.iu'ois. Sc-

ion Brantomc, la msi-

fon dc Ciikilion-Co-

ligny litoic originairc

dc S.avo)'c ,
d'un

« rres-haut & .ancicn

” Jign.agc i« (c'cil .ninfi

qii’il cn park ) » &:

» autrefois fouverain,

« 5c trtis -grand,



50 MfwoiJiis DE Sully,'

ranees (
1

6

). Je crois jpoiivoir dirs

6oi, qa’aucune fatisfi^Vion n egalalamien-

Jie. j’etois attache a la perfonne du foi

par les liens ^troits
,

j’avois

Cette qualit^ de plus que les bons Fran-

cois & les plus hdeles de fes fujets ,

•pour m’intcrefler d cec evenement. 11

cn ctoic ft bien perfuadc, qu'il me fir

I'honneur de m’en donner avis par un
billet

,
qu’il dt partlr de Fontainebleau

a dix heures du Foir pour Paris ou
j
c-

lois alors. »» La rcine, me difoiwl en

« deux mots, vienr d’accoDcher loui

« prefenumenc d’«n BU. Jc voos en

(iS)Percfrieditau *> rculemcnt la grace

CQntrairc . ^ L’cnfan- *» d'en ufer powc fa

s» temencfutdifiicilc, »EJoirc, & pour la

*3& I'cnfanc furavail- »» d^fenfe dc ion peu-

30 Ic , (ju’il cn etoit *> pic «. P, Matliicu

» tout violet; cc quj cn paric dans les

»»pco*-6trc lui nwna mes termes . » Ma-
»>au dedans les prm- »»niie , dit-il a la

a> cipcs dc la fani^ & »» reme , esjoui/Tet-

M dc la bonue condi- >* vou$, Dicu nous a

9> tution. Lc toi !> >• donnd ce c]tie noos

aivoquanc fur lui la *« dedtionstt.Cctccti-

»» bcnidiflion ducicl, vain ajoutc.qu'onfcn,-

3) lux donna la lienne , tit un tremblcracnt dc

* & lut out Ion dpde terre a deux licurcs

3* a la mala > pnane apres minute, tcrXfa^

»Dicu quil lui fit
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i> donne nvis
,

nfin que voiis voiis en

M rcjouifli'iz avec moi Outre ce ^

billet , clans lequel il ile confulta qne
foncccur, il men dcrivit un fecond

le mcnle jour
,
comme grand-maitre

d’Artilleric, & me le fit rend re par la

Varenne. il y parloit de la naidance

du nouveau Dauphin
,
comme d’un

fujet de joic pour lui
,
qu’il ne pouvoit

afFez exprimer, n Non pas encore i.inc

« pour ce qni me toijche ( ce font fes

» termes) que pour le bien general de
»> mes fujets''*'. Il m’ordonnoit de faire

tirer le canon de I’Arfenal
,
cc qui fut

execute de manierc quo le bruit sen
fir entendre jufqu’a Fontainebleau.

Les ordres t^toient inutiles en cettc

occafion. Depuis le premier jufqu’au

dernier des fujets de fa majellc , les

temoignages d’allcgrelle ne rinrcnc

rien de la crainro ni de la j^olirique,

Celle du roi ne fut altcrc'C que par

un Icgcr chagrin qu’il fe procura vo-

lontairemonr. U avoir pour premier

mcdecin ia Riviere (17); qni n‘;!-

( r
- Ln Ui'vicrc (iic-

1

2 vVAlibouft d.ins 1

!.'• tir.ee 3c ptctnicrj

mcticcin. ii r.voit -'tc

au due lie nov!ii!o:5

^uilcdor.'jr. r.u ruL

L.# V
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'

ranees
(

1

6

). Je crois j)onvoir dtrs

qu'aucune fatis&^on n cgalalamien-

ne. j’etois attache a la perfonne du roi

par les hens les*plus itroits
,

j’avojs

cette qaalii6 de plus que les bons Fran-

cois & les plus fideles de fes fujets ,

pour m’lnterelTer a cet evinemeiu, 11

cn ctoic fi bien perfuade, qu’il me fit

I’honncur de m‘en donner avis par un
bdlet

,
qu’il fit partir de Fontainebleau

d dix heutes da fotr pour Paris ou
tois alors. j> La rcine, me difoii-il cn

»» deux mots , vlcnr rfaccooclier tout

$* prefentemenr d'un fils. Je vons en

(itf) Ptfrffixedaau

tontraire » t'enran-

9* tementruidiifialc,

«& Tcafam fi travail-

ae }e ^ <]u*d en ccoit

» tout violet j ce tjm

90 peu*-etre lui ruma
97 au dedans les fno'
» cipcs de la fiant^ ie

91 dc la bofioc confli-

99 tution. Lc roi iQ-

» voquant fur lui la

» bcnddi^ion du etc]

,

9> lui donna la lienne t

a* &. loi nut fon cp^c

» a U maia , pnant

vDicu quil lui Ht

[»» Iculcment h grace

|»7d'cn ofer pour la

|»Blo:rc» lc pour la

'wo^fenfe dc Ton peur

»> pic «». P. Matmeu
cn pade daaslcs mS-
mes termes , 9> Ma-
»inic, diC'il a la

» tcinc , csjout/Tcx-

»vous, Dicu nous a

wdonni cc tjtc nous
*7 defitiors *».Cct ^cri-

vain ajoutc,({u'on fen*

tttttfl trenblcrcentde

terxe a deux bcurcs

apres minutt, ten.u
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« dontle avis
,

afili que vous voiis en

»3 rejouifliez aVec moi Outre ce

billet , clans lequel il ile confulra que
fonccEurj 'il m’en ecHvit un feconci

le meme jour ,
conime graild-maitre

d’Artillerie
,
& me le fitrendrepar la

Varenne. il y parloit de la naiilance

du nouveau Dauphin
,
comme'^d’uri

fujet de joie pour lui
,
qu’il ne pouvoir

affez exprimer, n Non pas encore tanr

33 pour ce qui me toijche
(
ce font fes

33 termes) que pour le bien general de
33 mes fujets’'^'. II m’ordonnoit de faire

tirer le canon de TArfenal
,
ce qui fur

execute de maniere que le, bruit s’eii

fit entendre jufqu’a Fontainebleau.-

Les ordres eroient inutiles en cetre

occafion. Depuis le premier jufqu’aii

dernier des fujets de fa majefte , les

temoignages d’aHegrelfe ne rinrenc

rieri de la cuaince ni de la politique.

Celle du roi ne fiit aiteree que par

un Icger chagrin qu’il fe procura vo-

loncairement. U avoir pour premier

mcdecin la Riviere (17)3 qui n’a-

( t7) La Riviere fuc-

ct'daa li’Alibouft: clans

la place cic premier

mcdccin, il avoir cte

au due dc Bouillon ,

oui Ic donna .au roi,

.C V
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SS voit guere plus de religion que n’en-

. ont ordinaireraent ceux qui fe mSIenr
' de profefler puWiquement I’Aftrolo-

gie judiciaire
,
quoiqu’cn lui fit I’hon-

neur dans le monde de dire qu’il ca-

choit un ccBur Proteftant foils les de-

hors d’un Catholique. Henri qui fen-

toit deja pour fon fils une paltion qui
Jui donnoif Ja pins vive impatience

fucfesdeftinees, &qui entenaoitdire

d’ailleurs que Ja Riviere avoir fou-

vent tres-bien rcolK, iui recommanda
de tirer I’liorofcope du Dauphin avec

routes les attentions 6; les rormalites

de fon art; afin de f^avoir le moment
precis de fa nail^nce, il avoir cherchi-

la plus excellente montre qu’on cut

pu trouver. II parat que cetre idee luj

croit enfuite forric de I’cfprit, jufqu’d

ce que nous ctant rctrouv^s feuls ,

/a majefic & moi , environ quinze

jours apr^s, & notre entretien ayant

tombe fur ces prWiffions >
doni j'ai

deja ci-devant parlc, que h BrofTc

avoir faites au fujct de Ca maferte & de
moi , &: qui s etoient trouvees Ci parfai-

tement accomplics , Tcnvic reprit a

ilenri plus fortement qu'auparavant,

d’en fairc I’clTai fur la nerfonce de fon

fils.
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II fit appeller la Riviere ; qui' fans

en rien dire, n’avoit pas lailTe qiie de

.travailler, 8c lui ^it en rna prefence,

•mais fans aucun autre temoin : » A
propos M. de la Riviere, vous ne

« medites rien fiirlanaiflance deM. le

j> dauphin ;
qifen avez vous trouve ?

J’en avois commence.qnelque chofe,

-« repondit la Riviere ^ mais j’ai tout

-jj^laifie-la , ne me voulant plus amu-
• « fer a cette fcience que j’ai en par-

« tie oubliee
,
parce que je I’ai tou-

J5. jours reconnue extremement fautive.

Le roi vie rout d’abord qii’il ne par-

doit pas fi'ncerement, foit que ce fuc

par crainte de deplaire a fa majefte ,

foit maiivaife hiimeur 8c fantaifie,

foit manege d’aftrologue qui fe defie

de fes fecrets. » Je vois bien, lui dit

'» Henri, que ce n’eft pas la ou il vous

» tient
j
car vous n’etes pas de ces gens

« fi fcrupuleiix r mais c’efl: qu’en elfet

« vous ne voulez me rien dire , de

» peur de mentir , on de me facher

:

'« mais quelque chofe qu’il y ait, je le

veux fcavoir, Sc je vous commando
mcme, fur peine dem’ofTenfer , de

« m’en parler iibreinenc. “ LaRiviAe
fe le fit encore dire trois ou quatre fois

C vj
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fi fa tnajelle n’avoit pas pu repondre

u ieule d’linefomme aiifli mediocre. Le
roi rarifia' ce traitcfaos'beaucoupd'at'.

temion, dc le due de Florence fir par-

clicr tir peu de terns apr^ le chevalier Vinra

jye. pout finir avec Gondy TafFaire des

Ifles fur ce plan.

Les deux agens nc fortirent point

dll confeil pour chercher leurs cau-

tions j Sc la chofe me fat propofee

comme aux autres-. Je trouvai quel-

le chofe de fi fingulier dans cette

fagon de proc^der avec an roi , dont

h puiflance iVeft i^noree en aucun en*

& le grand due de

Tofeanc, parl’cnnc*

jnjfc du cardmal

d'O/Iac
,

qu’ot> pcui

vQir touc au long a la

fin du tccucil d<.s let-

tres de ce cardinal

Au rcAcy le due Jc;

Sully ne fate ^oint

ici ce reproches a M-
d'Oilat, qu'il nc pa-

loifTc qu'il n*aic prd-

venu lui mcme , dans

la lettre qn’il ^cru au

loilc y Mai lyyS.inv

racJiaycmcnt apx^j la

coafe^iion dcccuv*

&: dans cclle a^f.
dc Villcroi , du 4
Aout foivanr. II s’en

juHifia dans la fuue

encore plus arnple-

ment par un a/Tcz

long m^ttioirc > qm
cH aufli infer^ a la im
dc cc rccueil. Cepen-
dant on ne fyaurott

trouver mauvaifcs Ics

raifonsqueM. deSu)-

lyappotic centre ccc-

I

tcdtlpofition.ni crort
' que It due deriorence:

'cuc rompti lo traitd^

,(aiis cette coiidmou.
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droit dc I’Etnopc
,
qtie |c nc fi- quc rirc

ru r5c?-<lcccux- qiii vinrcnt m'cn p.iricr.

Vtllctoi tut hc.inincrepicfcnter h nc~

ccflitcdc jicqnqcr Injurolc dcd'OCit,
|c lui rcpon^is qu'ii n’y nvoir cu

<!c Bsnquici*; dnnr. m.i Dmillc
5
cn c{~

fct , c'cioit piutct !.i intcnfT.iire ticbp.n-

qsHtff. ntic dtgcniilrhoinmcs. «» Tons
*? Icr t^utrcs 1 tcpitqun-nl , n’cn oot Die

o fiucune ciinicnltc. je lecroir;
,
Ini rc-

>! ponrlir-jc ."vec qncU'jtie ir!<i)n,nstion

,

?* ^.nin n'y cn C't'il p.is un qui nc foie

t» forti, ou fin ttr-fsc » on <ic Is lobc. «

Ji y cut l.\ dciuic nne petite coiucfls-

tifnrdsnr, Ic confcil, qui fiU r.ipportcc

r,n toi. Cc prince n’cn fit qnc fouriic ,

i'c* die qn'on svuit n-.ei fm cic ntVn

prtlcr . rnn?: ic pu-venir
,

p.ircc qu’i!

PC sn'en svoit p.r, pmlc lui incnic,

H Jc sn'ctonnc,
,

qtfil tie

.. vtr>n. sit ?u*, ternndu cncotc pint; rtt-
,

* *
• .«' ’

»> ncrncrit
;

nc cnnttoiuc;: - vour. pss

i'itn one! boiptnc e'eft » << cotr.bttn

ft ii Ltn ti'itet d;

t‘ v;r
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€l MEJiOJRES DE SoLiy,'

!ne pouvoitnier qu’iln’cut du mojns le€

bonnes qualhes qiii, a mon fens, ne
font pas les moins eficntielles pour

cette fon(flion : la probtte , la circonf-

pedVion Sc la fagefle. Ainfi ce difcours

ctoit tout enfemble £iux& m^prilanr.

Je le fis bien- feniir dahs ma reponfe d

ces meflieurs, en leurmontrantdequel

prix ctoient fes fervices rendus a I’ctat

dans Tart militairc
,
qu’ils feinbloienc

ravalcr fi fort audeflbus des autres.

Villeroi pique A fon tour de ce que Je

ne'mettois pas Ics Hens au premier

rang , foutint fa caufe d‘un air Sc d*ur)

ton ou it entroit beaucoup de cbaleur.

11 falluc que A majede nous impolat H-

lence, en nous difantqu’cllefe fentoit

ofFenfee de ce qu’on tenoit depareils

difcours en fa prefence j Sc que Ans
entrer dans la difcuHion de nos fer-

vices , 11 nous devoii fuflire qu’cllo

nous lint tous trois pour bons fervi-

teurs. Je demandai pardon au roi, dc

ce qu’aprcs fa d^fenfe Jofois encore

ajouier un mot pour fermer la bou-

cnc J des perfonnes que je vo)ois

donner hautemenr la preference d I’oi-

fiveic de la robe. Sc aii repos du ca-

binet, fur les travaux, les dangers Sc



Do U7. I fur..j?

It”’, dcp^nfe? dc la profcHion n>i!itaire
j

& jc fih la-ilcfTus fO’Jt cc quL* je pen-

luif,. Bicn, bien, jc vous pirdonne nux
t» uns 5c rJtJX auires, & jc picndls vos

>> psroic? comtne il fant, reprit Henri

en m'intet fotnpant insis a contiiiion

i» cjut vous cvitCfCTi dans la fuitc* cc$

t* p!co?ciicr.
j 5c que quantl i*un dc-

tt dcfucta que jc favorife qucl-

t» rpfun <lc Tcf. ami?; , Ics atitrcs nc
ft "'y ttppofeUMU point ; niais (,‘cn rc-

»* ntci'tont ;i sriOn choix. Jc decide

n pnar !c ptcfctit en (avcnir du Heur

« dc Hethune, dent j’cjtimc la mai-
f5 fnn , i Vfpjit , b fa^cife cc mtmc la

cap.'iaic, r.iyant ctnployc dantt pin-

ft Jtetn? adaifc; dc paix 5c dc guerre,

f> dunt il r.'cfl d-gnemcru acquiitc. «

11 ptontit a Villcroi quV.pies Ic rctont

<ic tv’ijn ftetc il dirpafetoit tfc Tatu-

bslL’.dc tie Koine a la tccotmnntula-

Jl r.euii exhotta encore A denicu-

rrr mn? ; apjt-i quej ;] qunna lapromc*

, cu ca dcniflc I'avoit rttenu plu*:

dc dcut'’1*,en;v?.
, 5c r.'tn alia diner.

nr ? tcc?

r.t'.:

I*

.

die

fp55 11"

aiuSttuir.

} cm.-iirtnicaxi ,
porn pie;

i'r. nrijeUe An «C'. af!ai'

uvedenr Im u;c tcnunij

4 c r. c

|‘'r’.i5v



6^ MEifOIR.CS D£ SULLV,

1
careur d’Avent &: dcCareme. Lerefte

que ;e iuppnme ne renferme que des

ddrails psii confldcrables » /quoiqu'ils

falfenr foi de la vJgilince Sz de Tatten* *

non de ce prince.

Je vais comprendre dins nn /cni

artic/e
^
par icquei |e dnirai les me-

moires de cerce annce, rout ce qiii'

fe pafTa au fujec de h rcvolte du nn-
rechal de Biron , dont on eut enfin -

Jes preuves les plus pofitives Dis le
'

aatrcMeun, furl In

dre,aufli cn Berry

£n 1^34 Je due dci

Bdle garde , graodi

deuyer, fie'’ transferer!

le haras du roi a|

Saint Lcgcr,forctap»,

partenanee au roi, par

Mare Antoine de 0a
2y, capiraine du harts

La il rc^nc cn itfiS

qaelr[ucs accroific'

mens aficz confiddra'

&/cs« & de heaucoup
pfus eonfid^rables cn^

core, environ lanndc

que feu M
Colbcrct mmifiredd
tacj en augoicnta le

fcrrcm, y fit former

dcs Parcs,i. rafiembicr

grand nombre d d a-

JoQs &de ;umcns, par

AJain dcGarfauht qut

en droit capitame II

y a deroeurd pifqaeo
^7 rf» quil a com-
mened a s'dtablir cn
Normandie, fous la

condairc de Francois*

Geddon de Garfiult

,

Louis de Lorraine

,

comte dArmagnac,
dtant pour Jors grand
ccuycrdc France Dc-
uts cc dernter dra-

liflcmcn', il preod
;<ic jour cn jour unc

I

forme plus digne du
haras du plus pui/Ianr

Imoiarque dc lEuro*
pc.

unfK^>K
terns

173

^
3
/'





68 Memoirbs de Sdllv,

; Im en demanda pardon
,

Sc lui pro-

tefta avec la plus apparente finceruc,

quo de fa vie il nc reiomberoic dans

uh pared d^lire.

Henn criit pouvoir compter fur une
^promelTequifm pourtant oublieepref*

que dans i’mftant mcnie qii elle fut

rajte. Biron repnc fes premieres bn*
fees; fit a fan ordimtrediflcrens voya-

ges dans les provinces, carefPi-tcut ce

qu’il trouva dans la iioblclTe de me-
comens ou de mutins

, ne les cntretinr

d’un cote que des injuftices quM recc*

volt du roi
;
de lautrc

,
que dt fon cre-

dit Si de fes intelligences iiors du
royaume< II renoua plus foitcmcnt

que jamais avec les Bouillon , d'En*

traeues, d’Auvergne & aurres {i6).
11 toc^a fon natarel

,
jufqu’a parourc

aux ioldats I’liommc le plus bu-
miin Sc. le plus affable, lui qui croit

(i^) L'anteur ne portent dc lui ccs pa-

‘dit rlcn dans root cc roles errravaganres i

rear fur h confpira- >»Que]croi nemof-
tion, h d^icnuon &. »»fenfc pint j car jc

Jc proccs do Mari- wmcl^aii senger dcj

dial de Btron , <jui nc »» tois & des empe-

foit coofirmc par Ics »»feun »> Mt-tf-tea,

'hifloircs & memoifc? tom. i. /tv. i. f.
dc cc tcms-la. Ii$ rap-





70 Mlmoiives de Sully,

1 tre eft datce du j Jinvier * elle

ns roule que fur I’lnjuftice qu’on lui

fait aupres du roi, & que fa majefte

lui fait elle meme de le croire capable

de defteins dont il n’a pas h moindre
pcnfee. II me demande mon fecours

pour lai aider a fiire connojtre fon

innocence 1! juftifie fon voyage en

Bourgogne, par les affaires domefti*

ques qm le lui rendoient indifpenfi-

ble, & aflure qu’il lera de recour

dans deux jours. Enfin il me pric d a-

jouter foi d rout ce qtie me din de fa

pare Prevot , fun de fes Agens ordi-

naires , Sc qu’il avoir jugc d propos

de me deputer. Lcs conviflions dc
Tinfidcliie du Marcchal dc Biron ont

fuivi cette letire de wop pres
,

pour

qu’on piiilTe la jiigcr finctre . aiifli,

loin de le croire, jc ne fis que m’en
defier encore d ivamagc.

Pendant le fqour que fir Ic roi a Ca*

lais, il regue fdc ntauvciux avis con-

tre Biron ,
encore plus tlurs & mieux

circonftancics
j

pirce quappirem-

inent Biron qui fe crut moms cchir<5,

fs licentia aufli davanngc. Sur quoi

Henn , nu lieu de prendre Ic parti qii’il

ne de\oic pas tardcr plus long terns
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7i ' MfMomi's' ur Surt*y,

avec une efpcce de reprocHe au mar^*

chal 9 qu’ii accufoic Henri d’autanc

pfuyinjuftement, que ce prince, aii-

quel /eul' il avoir lobligation de fa*

gratification, n*avoit pas d^daignt? de

fe rendre encore folliciceur de fon

payemenr, Je pris occafion de-U de par-

ler encore plus librement i Biron, Je
luiremontrai, que quandmhncil au-

joit des preuves du contraire , il de-

voir toujours fc fonvenir qu’il parloit

de fon maitre ,& d’nn maitrc qiii avoir

dc quoi s’attircr le refpeit de fes fnjets,

paries qualit^sperfonnellcs, bien plus

ercore qnc par fon rang
;
qu’il devoir

(•rre inftruit qu’il o’y a tien i quoi les

tetes coiKonncesfe niontrentpius fen-

fibles, qu’dce manque derefped^our
Jeurs perfonnes, a Ja jaloufc affedla-

lion de rabailTer la glojrc de leurs ar-

mes , ^ J'ingraiitudc pour leurs bicn-

faits. Ccs termesdioicnt, cc me Ann-
blcjaiTesexpreflifs, Jallai encore plus

loin, ^ ft ]e nc dispaspofitivement d

Biron que je le regardois comme un

ingrat on traurc, il ne tint qu’i lui

de Ic conclure dc tout mon difeours.

Je rexhortai d prendre unc autre Emu-
lation qui put Jui mexiter dc vcritablcs
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74 Mewoires de Sony,

proprementdite foheaii refted’aurant

ni^Jins excufable
,
qne rempechant de

lavfonncr, el!e ne renapccnou ni de

nvil pirler, ni de mal agir Ce qui m’en

panic la preuve complecte ,
ceft qiie dc-

vant me rcgarder, apr^s tout cc qncje

venois de lui dire, du moms comme
un homme , cn prc/encc duquel il ne

pouvoit crop s‘obferver,ileiitIimpni«

dence de Jacher qiielques mots Tur les

defleins qui lui rouloient dans la uce

;

les mcmes fins douce qu’il ofoii tenir

publiquement. Je ne les rele\ ii point,

jnais il s’lpper^ut lui m£me de fa bc-

viie , & pour li rcpirer, il femme d*ac-

quiefcer d mes raifons , Sc de goriter

Hies feiuimcns Dcs cc monentjetJc*

fefpefai fi bicn qifonpm;amaisramc-
ner cet homme d fon devoir, que je

crus que Is mien m obligcoit a ne rien

dcguifer .lu roi de cc que ;c le croyois

capable de fiirc

le caruflcrc dc Henri i toujours etc

dc ne pouvoir qne difiicilement fe dc-

htr de perfonne. II me repondit, qii il

connoiilbit pacriitcmcnt Biron, qu’il

ctoit bicn capable cl'ivoir dit tout cc

qu'on lui ivoit rapporre
;

imis que

cct homme, qui par un clfet de fi fou-

gucnaturcne^cauftcpar unebilcroire.





y (3 Mfmoires de SuLtr,

for dfTez imprudent, non-fculcment

pour Ini rappelier I’afTaire dii comte

d’Encx, auqiiel cette princefTe venoic

de Elite couper U tcte, mais encore

pour plaindre le comte, de ce que

tint de bons fervices nc lui avoien: ar-

tire qu’une fin fi tragique ; & Efifa-

beth eut la complaifance de rcpondre

d un difcour? fi impertinent , en ex-

pofant les raifons qai )uftifioient I’ac-

tion a laquelle die scroit portce. 'EIlc

lui rapporra comment E/Tex 5‘dtoic prd-

cipite iollement dans des projcrs beau-

coup au-delTtis de les forces , Sc com-
ment apres les preuves & meme unc

pleine convidlion de fa revolte
,
pou-

vant encore par fa foumiflion obtenir

Ion pardon, ni fesamis, ni fes parens

n’avoienc pu le refoudre a demanderfa

grace. Jc ne fi Ja reine d'Angle-

?erre voyoit dans rambafiadeur Fran-

igQts plufieurs traits de reficmblance

avecle favon Angloisj les reflexions

fenfees flir le caradfore des tetes roya«

les 5: fur Ic devoir des fujets, par IcA

qucllcs die finit fon fecit ,
fcmblcnr

le donner a entendre^ miis Biron n'en

tka aucun fruit.

Da rctour de Londres ,
le roi Ic
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Sdont ils garderent chacim un original.

Cette piece finguliere a etc produitc

ail proccsdu rmrechil deBiron. Ils sy
engagent rcciproqueinent, foi & parole

de gencilhomme & d homme de bien ,

de demeurer unis pour leur commune
confervntion

,
tnvtrs & contre toui ^

fans nul txaptcr { tous ccs tenues nie-

iitent d’etre remarques)
,
de fe girder

le fecret inviolablenient fur ce qm
pourra ctre revels a Tun d’eux, & de

bruler cec cent en cis d’accident d

quelqu’iin des afTbcies. Lears delTems

lie pouvoient rcuflir que par ropera-

tion de I’ETpagne &: de h Savoje.

Ils renouerenepfus fortcmentqii'aupa-

ravanc leurs intelligences avec ccs

deux puiflanccs ; ^ pour les fccondcc

de leur coie, ils ailoieiit ramalTant

tout ce qii’ils pouvoicnt trouver de

mutms dans la noblelTc ^ parini les

gens de guerre Pour cntrainer dans

la Kbellion pluficurs des villes les plus

tioignees de Pans
,

pnncipalcmenc

dans la Guyenne Zc le Poitou, ilsTe

fervFrent de la mutinenc qu’) avoit

excitce rerabliircment du fo! pour li-

vre, centre Icqucl je m’crois fi fort

cicvc dans laflcmblce des notables

j
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qli il n avoic pas ete en mon pouvoir

de faire fupprimer depiiis ; il avoit etc i6

feulement converd, parce qn’il ecoic

impoffible de I’etablir felon la premiere

idee , en nn fubfide cvalue-a nuit cent

mille francs ,
done une moitie avoit etc

fondue dans la taille , St I’auire dans

ies entrees des marchandifes.

Biron & fes allbcies joignoient a

ce motif celui de la gabelle
,

qu’ils

perfuadoient a ces penples qifon etoit

fur le point d’impofer cliez eiix, pour

achever de les accabler. Des gens

apoftes qii’ils tenoient en grand nom-
bre a leurs gages dans toutes ces pro-

vinces
5 les entretenoient dans des

allarmes continuelles. Quel gouverne-

,

rnent pourra jamais fe croire exempt
de ces fleaux de la.trantjuillitc publi-

que, puifque celui de Henri le Grand,
fi doux

,
u fage ^ fi populaire , ne I’a

pas -ete! Ne nous en prenons pourtant

qua la malheureufe influence
,
que re-

^

pandent ies guerres civiles fur les

mcEurs des hommes- Ceft leur poifon

qui engendre ces efprits turbulens ,

que le repos fatigue
, & pour qui la'

cdiiditiorila plus heureufe n’eftqu’une

e.fpcce de langueur. De-la cette tna-
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nie qui les £jic vivre Tins cefle hors

d’eux: memes ,
fe prendre i £)ieii Sc

aux hommes des totirmens qu’ils fe

donnent i cux-nitmes , Sc rcpandre

leur fiel contrc les prmces, done route

la puiflancc, qm eft pour eiix un fup-

plice, ne fuffitoit pas a'faiisfaire leur

rol/e cupidite.

Henri ouvrit enfin les yeux fur le

caraftere du marechal de Biron, qii'il

s ctoit flattc de bicn connoure , Sc

couiinerf.^ i croire qu’il fcroit oblige

d’en venir au plus violent remede pour

»*irrt‘fec la contagion. Les .ivis ic mill*

fjplioienc. Ils veiioient de perfonnes

non fufpctftes. Ils fe rapportoicnt

tous. QuelqueS'tms pirlotciu do Vade
d'.ilTociition Sc en arnculojcnt les ter-

mes, pour 1 avoir vu. Lc {)lus circonf-

r
tancit? Sc Ic plus fuivi de tous ceux

qui fure/Jt envo>cs au roi, fut cclni

que iui donna Olvairac ( aS ). I! con*

cenoit outre les nmieurs publiques

,

que Biron Sc fes adjoinrs avoient tou*

che pUifieurs milhcts de piftoles, par

les mains de perfonnes venues clLf-

pagne. Qu'ils attcndoient de phis

grandcs foinincs encore Sc des fccotirs

<iS) Jcaa dc Sudne# Catoa dc Calwirac.
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d’hommes. Que le confeil de Madrid i

y avoir mis pour condition ,
cjue Ics

rebelles commenceroient par s’cmpa-

rer de quelques bonnes places mariti-

mes, ou frontiercs d’Efpagnc
j
que

conformcment a cette claufc, il y avoir

deja des entreprifes formces fur Blaye

,

Bayonne
,
Natbonne , Marfeiilc

, &
Toulon

, 6c que le comte d’Auvergne

ne faifoit qu’atcendre qu’clles s’execu-

tafTenc
,
pour faire cclater celle qu’il

avoir faite perfonnellement fur Saint-

Flour. ha\

Tons ces avis mcritoient bien qu’on vci

mit tour en ufage pour en approfondir

le fujet. Le roi vinr expres a Tarfcnal

,

ou il rae trouva occupe a prelTer les

travaux commences
,
pour vhe com-

muniquer^ce qu’il vcnoitd’apprendre,

& il m’en fit le detail , appuye fur le

balcon de la grande allce. je le fui-

vis a Fontainebleau , dont il pric en-

Fuite le chemin : c’efl.-la que nous de-
' vions prendre les dernieres mefuresau
fujet du marcchal de Biron. II s’etoit

lo'ng-tems fervi pour les ncgociations

etrangeres de (z^) La-Fin, homrae vif

(i?) Jacques de La- me Bourguignon, dc

Fin etoit gentiihom- la maifon dc Beauvais



Memoires de Suely,

tion dont
/
ai rendu compte un peil

plus hauc ,
j'y marquois fins aucime

affectation j
qu’jl ne tenoit qu’i lui de

fe rendre utile & tr^s recommanda-
hh dans Je royiume par Jes mojens
que )e lui avois dit. J y difojs encore

a Biron
:
que moi qui crois toii|ours

auprCs du roi, ;e ne lui avois pome
entenda tcnirles difeours qu’il vouloic

que fa majefte cur renus contre Im ;

que je ne lui confeillois pis d’en par*

ler amfi dans le monde
,

parco qu on

ne manquerou pas de croirc dc dire

qu’il no feignott du mteontentement

contre fa niajcfte, que pnree que fi

confciencc lui rcprochon bcaucoup \

Jill mtme . vojia commciic on peue

avoir mal interprttcccque;enc difois

quo dans la vtie dc rendre Biron plus

fage.

Le fcntimcnr dc Henri fuc, com-
me ilmeleduquelqtie terns apres, quo
cette accufanon n'avoit etc faite contre

moi , ni par Biron , ni par autun de fes

afHdcs, mais par La-Fin feul
,
d I inf-

tigition de ceux qui croyoicnr par-li

me hire perdre ma oJice Quoiqti'd

on foit, cette hufTet^fit fi pen dim-
prellijn fur I’cfprir du foi

»
que ce
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prince
,
qui vcnoit cie me donner Ic

gouvernemenc de la bnllille , ayanc cm
que les provifions n’cn devoient point

paroi'tre fons mon nom , mais fc-ule-

menrfous celui de laChcvaleric, chan-

sea d’avis a roccafion dc IVdiaire de
Biion 5

1

>: les ht expcdier foiis le mien
j

13 ne voyanc, difoit il
,
que moi qui Ic

33 pus bien fervir , s’il lui arrivoic d’a-

55 voir des oifeaux cn cage. '• L’ordreen

futdonne a Villeroi
,
qui m’apporta ccs

provifions pen de jours apres, mais air

commencement de I’annce fuivante.

j'entretins La-Fin afTez long- terns ?-

feul dans la forct, enfuite je vifitai

exadtement avecBellicvre & Vllleroi,

tons les papiers qui renfermoient quel-^^^

qiies preuves centre le due de Bouil-

lon ,le marec.hal deBiron & le comie
d’Auvergne ,

comme lettreSj memoi-
res & autres* pieces de cette nature.

J’y vis quantite de noms nicies avec

ceux de ces trois meffieurspiiais comme
ce pent etre avec la meme injuftice

que le mien
,
qui y etoit au0i

,
je me

garderai bien de leur donner , fur uii .

fondement auffi leger , une place

dans ces memoires
>

qui pour£oit

les rend're plus juftement fufpedls aux
efprits defians

,
que les depolitions
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— deLaFin. Nous rejoignimes toustrore

. fa majeftcaprcs cei examen : Sz le rc-

fulrar du confeil tenu enrre uous fuf

qu’on ne feroic nen cclater
,
pour ne

pas prevenir Biron contre les raoyens

qu’on alloit cornmenccr -a metiic en

ufage pour le faire venir d la coitr , afiii

de i’arretcc plus fiiremcnt , & que fa

indcftc entreprendfOJt cependanc in-

cefumment le voyage dont il vient

dccrcparlc. Nousvetrons I’annce fui*

vanre ce qut arriva de ces difpontfoiis,

II y a dans ccllcci quciques remar-

ques d faire fur cc qui arriva cn diffd-

rentes cours de 1 Europe. Celle dc

Londres fur tioubicc par la rcvolte

qu’cvcircrent les Elpagnols cn Irlandc.”

Ehfabcth eir/oya aHicger Quinzal , la

plus forte place qu’occupoienr les rc-

bellcs.Lc comtedcTiron, leur chef,

& don Alonce defCainpo, cclui des

Efpagnols cn Irhiide , accoumrent

avec les forces qinlsinircnt ramafler,

& furent tallies en pieces par niylord

Perfy : Alonce y icfta pnlonnicr, dc

Quinzal fe rcndir.

* OnaparKforrdivcrfcmcntdcIadcf
timtion tic la flottc qu cqutpoii pen-

ihnf ccmm Ji )c sm a'Efjxjcne, f^ns
r
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ce qu’aprcs avoir rodu queiqnc*tems!!li^

dans k Mcditerrance ,
ellc fut alTailtie 3

de la tempccc , &: nc put faire micux quc

d’entrer dans le port de Barcelonc

prerqne ruince. Elle ctoit fort conficic-

rable,& Ic commandcment en avoir etc

doiinc ail prince Doria
:
pent- ctre regar-

doit elle le Portugal , oii le vrni on F.ujk

dom Sebaftien
'^, 51) continuoit a avoir

(51) C'cft cjuclqucj crcitcs
,
qucllcs jut-

chofc d’aflurement toient tout Ic mondc
tres - fin'gulicr

,
quc dans Tadmiration.

cette rcncnablancc fi Lcs Portugais plus

parfaicc dans toiitcs trompes encore pat

lcs parties
, Ics fignes Icur afiedion pour le

naturcis & memc fang de Icurs rois Sc

Ics defedtuofites du par Icuc hainc pour
corps

,
quc la nature rEfpagnc (cc dernier

•avoit mis, aa rapport motif ponrroic audt

de tous les hiftoriens,' ctre applique a M. de
entre le vrai D. Sc- Sully ) quc par lcs

bafticn
,
Sc cct horn- preuves qu’ils one

me, qn’on dit avoir cru avoir, ont per-
dte un parciculicr

|

fide a foutentr lcs

Calabrois. On n’eft droits de cet impof-
pas moins embarrafle tcur. Le Scptcnairc

a deviner coranient lui eft ires-favorablcj

il avoit pu parvenir annee i 6ox. p. 147.

a connoitre dcs cir- Voycz cc quenous ca

eonftances de la vie avons ddja dit plus

de ce roi de Portugal ,
liaut. Lcs Efpagnols

ft particalictss Sc ft fe-
[
re perfuadcrent .avoir
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^grancl nombre de Partiffiiis. ^es dif-

• cours, des fecrets qm fembfoienc ne

pouvoiF avoiv etc coimus que du vrai

roi de Portugal q«*il revcb ,"certaines

emprcmtcsnarmelles fur Isco’^ps, qu’il

fit voir, 6c qtulques auifes rapports de

ccite efpece a\ ec dom Scbnihcn
,
ilcpo-

foienc a li veritcpour lui : mais pour

Tavouer, aucun de ces temoignaqes ne

paroit etre fans replique; Sc h roi d’Hf*

pagne pnt toujours !c pit ti dc fc dcfiiirc

fecrettemenc du prctcndu prince
j
fans

qush vi/jrcajt c;t*;-u)xajs conuuc, du

moms que d’un trcs pent nombre de

pcrfonries intcrefTces i nc pas lipublier.

II fiK convoque unc Uictrc a Ra-
nsbonne, done I'objct ciottun accom-

modement p'^opolc emre Ics deux re-

ligions ciiliolique & reformde. On
s’en flaitoic inmilemcnt

j
die fut

rompuedcs !a premiere qucflion qm
y fut agitcc fur I’amoruc de ia Saiiuc

fi bien i!^cou\c't la

fourbcric ,
lo'fnJc

rcrtHnand, grand due

dc Tofcinc, 1 cur re

nils entre Icj inainr

duMCCioi dcN^plcs,

qa'ih nc craigntreut

ifotnr dc rerpofer ^

|ia xifc'c publiquc I

'monte fur im anc :

laprJs quui ils Icn*

vojerent aux Cis’i-

rcj P-

Lcruurc
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Ecmure(> 5) ; ks cfpnts s’y r.r^rirent

fi fort, qifil inf inipofiible tic Ics Mpprc- i <

d\er. Lcs Oathoiiquos rotr.Esns fou'c-

naniqiieccireamoiitciirc tourc k iovcc

deceiieque lui donnc Ic jugcmenc tic

reglife,nbn d’nngir,enter cnccrc . de l.i

prerogative d’iidailiibiliic fur ce point

,

rant d’autres droits dent ils font cltja

jouir fi gratuitement ie pnpe
^
& lcs

ProtePcans traitant cettc doc>rinc de ri-

dicule (34).

(3 3)Ccctccjucn:ion ten. tsnn. idol,

fiitdcbattiicpiibliquc-
j

(54)Ccrcrn poiirrant

raent pendant plu-
j
toujoms au>: yciix dcs

ficurs fcanccsj 'cntrc'pcrlonncs non-prcvc-

Icsthcologicnscatho- imcs, I’un lies- fame

liqucsdc MaximiJicn , dogmes dc Calvin Ics

due dc'Bavicrc, &: lcs plus% infoutcnabics ,

ProtcftansdcLudovic, cjuc cette attribution

comtePalatindcNeu- cju’on donne au fens

bourg, dcs clcdcurs dcs faiincs ceritmes,

d.e SaxCj de Brandc- dc fuffirc a fc fairc

bourg, S:c. Lcs deux connoitre dc foi-mc-
premiers de ccs pfin- me ,

ou cc qui efi: cn-
ees y afflftoicnt cn core pis, dc pouvoir
perfonne

, & furcnc circdcccrrainiparrcf-

obliges de mettre fin pric particulicr, Ceft
a ce Colloque

, done la principalc foiitcc

chacune dcs parties, dc cette mouftrucufc

^

comme il arrive tou- confufion 'dc fedtes

joprs , s’attribua cn- dont la prctcnduc rc-
fuite I’avanragc. ,J?c formdc fut tout d’a-
Thoit ^ Chronol'. Sep- bord inon'^'c,

Toms, IF, E



— teurs s foic pout les fpsdliteurs Com-
6ox» me je me trouvois hors d ettt de doii-

ner les ordres nccenair'^s chez moi
pout TexccutiSirdc cclui ci

,
pirce que

dans le terns tju’il devoit fc fiirc , li

playe que j’avois rc^ue a la bonche pen-

dant le ficge de Chartres, vint a fe t’ou-

vrir, on avoit dc/i jcuc les yens, fur im
autre endroii quc i’Arfcmi

, mats (e

roi aima nneux qu’on aiicndit^quc ;e

fulTe gucn , ce qm tcntda le uallet

d‘une liuitatne. •

Vers h mi cirCmc , Ic comte de

Schombourg,grand matcchal de I Em-
pire , enaoyudcKcourde Vienne, ar>

rivi d Pms ,ou il fit Ion cnircc \\ cc unc

fuuc dc quannte oit cmquanic clu-

vaux Sa majcHc l«i fit rondrc tons Us
mtnics honneurs quo Ic marcchal de

(i) Bois DaupliTii a>oit rc^us a Vien-

ne. Le pnnee , fds du marquis de Bran-

debourg, fit auHi quclqut Ujour a Pa-

ns. Quoiquc cene foil pas la couiumc

dc defrayer les perfonnes de ce rang,

punctptiemcnt comme Ic rtinar-

quoit fa majcftc, lorfqu tiles ne fm-

vtm pas la cour , elle soulut qu'on



L'ivre TreiziejvCE.' 95

cut tous les cgarcis pofliblcs pour ce ~
prince , cJont la mnifon , d’ailleurs des

premieres de I’Ailemagne , fnifoit pro-

feflion d’un nttachement particulier a

la France. Je recus ordre dii roi de liu

£aire chaqne jour , de In parr de fa ma-
jcftcj des prcfens de vins ik: de vian-

des des plus rares.

Lorfque tour liit prct pour le depart

du roi j & qiie fa majefte eiit donsic ,

dans les diflcrens voyages qu’elle lit a

Paris
, les ordres ncceffaires

,
tanepour

alTurer la paix & la tranquillitc dans

cette ville & dans les provinces done

elle alloic s’cloigner, que pour ce qui

concernoit ceiles oii elle alloic palFer

,

ejle parcic de Paris vers le vingc Mai

,

&C vine a Fontainebleau
,
d’ou elle s’a-

chemina-vers Blois. La reine fut de ce

voyage , avec route fa maifon. Je le fis

auffij mais.je ne partis que quelques

jours apres fa majefte
,
qui me fit fca-

j ,
voir fon arrivee a Blois

,
& le delTein

quelle avoir d’y fejourner huit on dix

jours. Ce terns etoit necelTaire au roi

pour line diette qui lui avoir ete ordon*

nee par les medecins , afin de gueric

une fluxion qui lui etoit tombee fur la

jambe

&

qui avec le terns euc pu

,

Eiij
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comme il me le manc^ott, mcriccr Ic

nom de goutte Blois etoit d ailleur^li

ville la plus propre d decouvrir ies fe*

crers dumarcchaldcJBiron Hcnnavoit
dans route ccue province des perfon-

nes deconfiincC) qui sy employoient

tiniquemcm, & qui dtrichoienr preH*

qu’a chaquc moment des courtiers

charges des nou\cIlcs qu’ils v^noicnr

d apprendre On /^ut par eux que Ii

caba/e de Biron cmbralTbit I Anjou,
le hautPoifou, laSamtonge , le Mirc-

bsUis, le Charelleraudois, TAngou-
mois , le Perigord , le Limo/in , la

Marche ^ i Auvergne, qu’clie seten

doit nitme par toute la haute Gu)cn-
jie 6c le Inut Languedoc

,
qu’c’lc

ctoit appujee par quatre on cinq fci-

gneurs de h cour, done cependant on

ne Tp^cifioit pas Ics noms
,
pour ne

ricn avancer de domeux Lcs haiTons

avee I Efpagnc , Ics deifcins pour la

fiirpnfe <lcs vtllcs fronricres , lcs

raifous donf on fc fcraoic pour ani«

mer le pcupic centre Ic gouaernement

pr^fent ( les mcmes que ;’ai dtja rap*

port^s plus Iritu ) htfoJCnt encore par-

tie de CCS aais , ^ aoici cc qu’on y
njomoit denoaiVwau
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Les fadieux
,
pour faire prentlrcf^

ombraae an peuple , du voyage dc fa , ^

majefte a Blois, qui fins doute ne Ics

inquicto'it pas mcdiocrenient ,
difoicnt

par-tout, que Henri ne I’avoit entre-

prisque pout faire faire une judice fc-

vere de ceiix qui s'ctdient rcvoltcs

centre Jambeville, d’Amours & les

aiitres commiflaires envoyes pour exi-

gec le fol pour livre fur les rivieres

6c dans les paflages
,
pour ly ctablic

lui-meme, & de maniere que parune

nouvelle lAapprcciation cet impbt fe

trouvat triple, pour faire recevoir par-

tout la Gabelle , en s’cniparant des

Marais falans ,
dont les propriciaires

ne recevroient en dedommageiiient

que de mauvaifes rentes fur riibtel-

de-ville de Paris
j

enfin pour arrder

les murmures que devoient caufer une

double ddime.
,
qu’ils faifoient croire

que Henri avoit obtenu du pape la per-

Ixiiffion de lever
,
6c la rdradation des

remifes faites fur les tallies de 1 55)4

»

1,595 6c .159^5 j’en aiparlc, lots de

mon voyage dans les gendalitd.

Voila comment on peignoir prefque

par-tout leroyaume , un prince fi bon ,

avec les couleurs d’un tyran . futieux

E iv
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dc implacable. £)n avoit toujoiirs des

raifons pretes pour Jui enlcver la no--

hlefie carbolique. On en avoit de dif-

fcrentes pour niutincrlesgentilshom-

ines Sc les officiers proteftnns. On fai-

foir entendre adx premiers, que cc

trefor Sc cette artillerie formidable,

donr le roi faifoit provillon
, n’avoienc

pour objet que dancantir leuss privi-

leges , & de les mettre en fervitude.

On perfiMdoir a«x feconds, que la per-

fccution cfoit dc;a otivenc centre cux

;

que le payement dc leurs garnifons, Ics

fouds pout: I’enwueu dc Icats viUcs,

Im pcnilons deicurs cliefs, de leurs olH-

ciers Sc de leurs miniftres , alloicnt erre

dcscctrc annccdimimics d'un tiers, SC

lafuivame dc deux,apr6s quoi fl feroit

d’aurant moms diflicilc dc Icur otcr

leurs places de furctc, que cctoit deja

iin point arretc dans Jc confcil , de fer-

mcr .mix Reformes tour accers aux char-

ges Sc .aux cmplois publirs, cn refu-

Jant de ictu cn cxpcdicr les p.xjvi/ious.

Si Ics preuves contre la perfonne

dcs conjures .m-oicm ttc auili claircs

que I’ctoicnt cellcs dc Icufs lompfots,

le roi auroii pu dcs ce inomtut l.ihTcr

un librc cours i /a juHice , mais par
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rsppoit aux dues tie] Bouillon & de

la rrcmouille
,
par exemple, In chofo

ji'en eroic pas encore aux menies ter-

mes qu a Tegard du marcclial dc Bl-

ro.n & du comte d’Auvergne
,
lout fc

reduifoit a des foiipcons centre eux ,

a la verite trcs-violens ; & pour ce

qui regarde les. autres feigneiirs de la

cour
, dont les noms fe trouvoienc

aulli meles dans la lifte , au nombre
de huit, on en pouvoit fiiire une troi-

fieme clalTe
,
fous le nom de gens done

la conduite equivoque deinandoit d

6cre eclaircie. Les dues de Bouillon

dc d’Epernon etoient .du voyage de
Blois

;
le roi imaginn qu’il pourroic

tirer d’eux-mcmes Li convidrion de
leurs fentimenSj en obfervant attemi-

vement pendant le rccit qu’il leur fe-

roit des nouvelles qu’il recevoit, leur

maintien &c Fair de leur vifage. D’E-
peinon fut celui qu’il attaqua le pre-

mier. La verite m’a oblige de parler

fi fouvent au defavanrage de ce due

,

que e’eft avec une veritable fatisfac-

tion que je me porte en ceite occafioii

a faire voir fon innocence , & a publier

fes louanges.
‘ D’Epernon emendam parler four-

K V



100 Meiioires t>e Sully,

S dement a la cour de brigues Sc de ca-

bales, compritaiferiient qiie commeon
juge ordinairement du prefenc par le

paflc, foil nom ne manqueroit pas d a-

voir place parmi ccux qn’cn difoic les

cnnemis de I’ctat. Ccla lui fit prendre

les preemtions de renouveller a fa

majeftc
,
lorfqit'eHectoit encored Ton*

tainebleaa , les a(Tarances de fa fide-

lire. II n’avoit point d’autre prcitve d

101 en donner. Sc Ic malhcur ell que
Henri prevenu de longue main conrre

d’ijpcfnon , n’y a/otiroir pis bcaucoup

de foi. 11 ne iatua pas oe Ini f^avoir

gre de cecte demarche, 8< parcc quo
d’Epernon cniui pulani, m’avoitcit^

pour quelque chofe, Jc roi , cn me
mandant a Paris ce qui venoit de fc

pafier, mcmandaen memc-tems que
d’Epernon iui avoir parn dans le def-

Jein de me rcchetcher. Sc mordonna
de le prevenir cn tour, afin que fi Je

crime qu’on Iui imputok, n'dtojt en-

core qti’cn deircm,on n'cur point i

fe reproclicr de I’avoir hific fc prici-

pitcr, lorfqu’jl ne falloit pent ctre

que de bons confcils Sc de bons ttakc-

iiicns pour Ten cmpWier.

Jc ns cc que le roi m’ordonnoit , Sc
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dhs ce moment je tins ie duc d’Eper-S

non dans mon erpritpoiir fuffifammenc

difculpc. II parla a Blois au roi de la

'

meme manicre qu’a nioi. 11^ ne nia

point qu’il n’eut enrendu parlcr de
inouvemens & d’intrigues fecretccsj

mais il die que c’avoit toujours cee

d’une maniere (i vague, & quelque-

fpis meme fi coniradictoire
,

qii’i! no
lui ctoit pas veniu dans I’idce qu’oa
piit y ajoCicer aucune crcance

;
que

ceux qu'on en difoit ies auteurs ou les

fauteurs j ne lui en ayanc jamais donne
lien a connoitre, ni a entrevoir, ii

avoit traite de fable unprojetdans le-

quel il ne trouvoic d’ailleurs quo de
Textravagance

\
les conjonfturcs pre-

lentes en rendanf rexeention vifible-

anent irapodible. Que! qu’il fiit , il of-

frit ail roi de demeurer pres de fa per-

fonne
,
pom lui fervir de cauiioh de

lui m'eme
,
pendant fx mois

j
& fi ce

terns ne fuftifoit pas, il lui jura qu’iil

tie le quitteroit point que fes foup-

§ons ne fufieilt enticrement diffipes^

.Le roi n’eur rien a repliquer , & com-*

-inenca aulli'a trouver le due d’Ejaer-

non beaucoirp moins conpable qu’ii np
I’avoit penfe.-

£ v|
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' II s’en ralluc de beaucoup qiic le due

de Bouilloh monrtac dans fes piro

Ics la meme finccntc. A la premiere

ouvertureqne Im lit fa majcftc, ihrai-

ta tout de calommcs invenices par dcs

efpions i5: des dclatciirs centre Ics

grands du rojaume , afin de fc fiire

valoir, & depaioitredn moinsgigner

I’argent qu’on Icur donnou pour excr-

cer cet emploi. II ^oignoit d ce repro*

die, qui atraquoir tacitement fa ma-
jeftc, line application dii pifTage dn
nouveui rcllamenttqu’i! eft nucfTajrc

que les fcanclalcsarrivent
,

que mal-

beur d ceux qui les ciufcnt
j

pafFa^c

qui aurojt ere pliis;u(le conrreBoijjj-

Ion Sc fes pirtifans , cn Ic prtnant dans

fon fens naturcl. Bouillon ne s’en tint

pas Id , il continua cn dtfint
,

qu’il

ctoit vrai qii'il avoir entendu dire que
IcsCatlioliqucs, bicn qucl;rsPro-

teftins, fe plaignoicm qu’on les acca*

bloit d'lmpots. Sc que plus Ics richef

fes Sc Ic bonhatir du roi alloienr croif'

finr, plus ils devenoient pauvres Sc

mifcrables; qu’outrccts plamres com*

muncs, il nvoit out dire on cert un cn*

droit ans Prordlans
,
que lour fort

doit d ctre regirdcs tot ou tard com*
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me Li p<iile & rexcrcment dc I’ctat

;

•qu’ils Y feroicni linis
,
perfccntcs

,
prof-

ciits , enx cc ieuis enhuis; qii’on les

excluroir de tons les honneurs & dc

tons les emplois
;
qu’enfin on nc fc re-

poferoit qii’npics qu’on les auroit. ex*

rermincs
j
que rous ces biuits nefe rc*

pandoienc & ne prenoient tant de for-

ce, que parce quo les perfonnes les

plus qualifiees dii royaume n’etant

point admifes an confeil , oii fe dccL

doienc les affaires, foit a Tcgard des

differenres religions , foit a 1 egard

des impots, elles ne pouvoienc inftrui*

re le peuple du motif des rcfolutions

.quis’y prenoient, ni le peuple croire

autre chofe, finon qu’on en vouloit

.en effet a fa libertc.

- II n’efl: pas douteux que le due de
Bouillon

, cn parlant ainfl , cheuchoit

a infinuer au roi
,
que tous les bruits

de revoke n’avoient point d’autres fon-

demens que les cris du peuple gemif-

fant foils le fardeau des impots, & que
,ce feint mecohtentemenc qu’il affec-

toit
, lui fervoit a derober au roi la con-

noiflance de fes fentimens
j
mais tout

ce qu’il y avoir d’aigre Sc de hardi.

dans fes paroles, fait bien voir- que fa

9
%
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lanviJife humeur ne pm lui Inilferpaf*

?r cette occafion fans dcJiarger fonf

el. II ajoma avec la nicme Hnsdc 6c

» mems chigrin
,
quon avoir voulu

jiperfaaderd liumernequelaimjeftc

volt entfcpns d abolir les privileges

c fa VicofTirc del urenne , 5^ achcccr

's droirs dc la maifon de ia Mark fnr

edan , mils qn’a cela aulfi bien qu*.d

3ar le refte , li s’ctoit conxentc de

'pondre, qu’il fc tenon aflureque Is

ai n’en feroit nsn » a canfc dcs obh-
uons qu’il avoir cues de tout terns

u corps des Refo-rres II fin\t cn pro*

»ftan: an roi
,
que fuppofe. qiis tout

e qu*on Ini avoir rinpouc de rcvolies

: darrennts dans Ic roy-uimc , fur

iiin vni qu'il le crojon faux ,
pour lut

ne a cron canz cn tini dc fou dc-

01 r.

Lc roi dtlTimuhnr au due dc Bouil*

n ce qu’il penfoit do difcours qu*il

cnoi: dc lui t.*nif . lui fit une nropo-

cion^fjr !id« de ccllc qne le due

fpernon lui avoir fane a lui numc,
ar hquelle il s'atrendoit bisn d Ic

•ttcr dvi5 un grand embarras 11 dit

II due, qoil ctoit content de cette

Turance
, Sc nc Jut reRero*r
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plus -auaine defiance, s’H avolt ponrS

Ini Ja mcme complaifance qu’avoit

eue d’Epernon de lie point s cloir^nei:

de la cour, tant que cette affaire dnre-

roit
j
qn’an refire i'l ne le i-etiendroit

pas pres de fa perfonne , fans Uii faice

part-de tons fes deffeins , 8c fans i’ap-

peller dans tons fes confeils , comme
il avoit para le fouhaiter, afin qu’il

vit par Ini-mcme Tartention qu’il ap-

porcoit a fonlager le penple , 8c qn’il

put rendre anx Proteftans comme aux
.

Catholiqnes, un temoignage autenii-

que de ia purete de fes intentions.

Bouillon garda, en recevant ce coup,
'line prefence d’cfprit finguliere , U fit

une exclamation de joye 8c d’admira-

tion des fentimens que fa rnajefte Ini

temoignoit
, il repondit fur le fond de

la propofuion
,

qifil alloit fe mettre

en etat d’y fatisfaire
, non feulement

pour fix mois , maispour route fa vie

s’il etoit neceffaire
, en faifant un voya-

ge dans routes fes maifons
,

afin que
rien n’interrompic enfuite le long fe-

jour qu’il comptoit faire a la cour. C’eff

ainfi qu’en paroifiant faire tout ce que
iouhaitoit fa rnajefte

,

il fe referva

pouctant de ne faire que ce qu’il You-
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Jroic lur-meme. Sc qu’ii! fcm h prc-'

01 , venir adroicement fuc Ic depart Jubit

auquel il fe prcparoit.

Henri comprit tout cela , cVft ce

qiii le fit refoudrc X aflembler un con-

fcil fecret pour dclibcrer fur ce qu’il

avojt d faire en ccue conjonilurc. II

n’y cut d’nppelles a ce confeil
,
que

AIM. Je tonite de Soifibns, Ic chan-

cellery Villeroi, Al.iifie 6c inoi. On y
fou. entendir, avant toutes chofes, Defcu-

qui avoir ^tc en\o)c convier Ic

in.arecnal de Biron, dc J.a part de fi ma-
jefic, dc vcnir a hcour, 6i dont lo

rapport fu: tel
,

qu’il n'y cut qii*ijne

voix fur la detention 'dc ce nnrct)i.il

& du comre d'Auvcrgnc, fitut qu'ils

feroicntarrixcs. Lc roj propofi cnfui-

te, s’jl lie feroit pis a propos u*cn f.urc

auunt des dues dc lioinllon fc d‘E*

pernon, pendant quils ctojcnt X la

cotir. Prelqiie tous Ics alfillms furent

encore de ceiavis. Sc Ic plus difiin-

pue dc la troupe nr Ic inoihba que pour

dire que Biron croit le feul auquel il

faudroit cnfuitc fairc pr.icc , p.ircc

quene faifant rten dclui nunie, cmie

ramcneroir aifcmrnt i la ratfon, I>rfi

qu'on lui auroji 6ti ceux don: la Co-
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ciete le perdoir. Je remarqiie cet avis

a caufe de fa (ingiilarke.

Le mien fut totalement oppofc. Je

ne pus gouter qu’on arrctat d’Epemon^
ni mcme Ronillon. Si les foiipcons

tiennent Heu de preiives en ces matic-

res , ii falloic done aulli arreter tons

ceiix qne La-Fin avoir charges,' &: moi-

iiibne tout le premier , c’eH ainfi que
je in’expliquai. Qu’on fuppofe apreis

cela qu’ils foient trouves innocens,

on manque par cette adlion prccipitee

Jes vrais coupables, Biron Sc d'Au-

vergne
,
qn’il ctoic impoflible d’arre*

ter an meme liionient , 8c dont la fiiite

otoic ^encore route efperance de rien

ptouver conrre les prifonniers. Le mal-

.heur eft que criminels ou innocens

,

on ne pouvoit plus apres cela fe dif-

penfer de les traiter comme reellemenc

•coupables , dans la crainte des effets.oii

ie reffentimenr d’un outrage de fi grand

.eclat ccoit feul capable de les porter.

Le roi fe rend it a cette opinion , fepara

le confeil ,
Lheure de diner erant ve-

.nue, & voulant in’enrretenir feul fur

ce qui venoit d’etre agite ,
il rne dit de

diner en foldat , 8c de le venir retrou-'

ver avant que tout le monde fe fiitraf-.

feinbie.

'
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® » habiles feignetirs dc France
, je ne

» connois perfoniie qui puilTc bo’irc

H irois coups pendant votre diner. La,
» Ja , MonfieurNicoIis ,

Jiii rcpondis-

» je, ne lajfTez pis d’achever de dj-

» ner, pour moi
j
ai une affaire qui

li m’appelle ailleurs.

Je Mpportai a fa Ics paroles

qus venoit de me dire Ic due d’Lper-

non. Elle convnit qu’iL poiivoit bicii

ne s cere nis embatqmS dins une af-

faire qu’ii VO) oil traitcr par des per-

fonnes d’humeur 5: de reheion fi dif-

ferentes, S<: ou «« iV*) /jerqu’d y
cut rlcn k gagner pour lui , il y rifqiioic

au contrairc d fc faire dcponiller de
fon bicn & de fes charges. DTpernon
avoir affez d’erpnr pour fennr que le

pro/ct des fediticux n’avoic nen que
de ruineux. “ Cc n’cft pis, .ijouroir Ic

» roi
,

qu’en fon caiir li nc fTit p:ur-

j» arc bjcn aife qacquelqu’un me ira-

« verfar
, afin que j’cuflc d'aunnt plus

i> affaire de liii
^
mats il fijiit par fi

» propre ctpcrtence , combicn de pi-

» rciU deffems fonifujcts a ahsiKr. “

Sa majeftc me chirgea de renircicnir

dans CCS difpofitions , de faire en-

core un cfiort aupres des dues <Ie
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Bouillon &: de la Tremoiiille
,
pour

ies arreter a la coiiCj mais d’artendre 16

pour cela qu’on fur arrive a Poitiers ,

parce que jufqu’a ce tems-Ia il pouvoit ,

lui venir des avis qui le determine-

roienc. Je m’y employai dc tout mon
pouvoir & en ptcience de MM. de la

Nouc, de Conftanc, d'Aubigny & de
Preaux, mais tout ce que je pus leur

dire fut inutile.

II fe traita a la cour , pendant le

fejour que firent leurs majeftes a Blois ,

d’une autre affaire fort differente de

celle-ci
, dont le rccit me met dans

quelqu’eriibarraSj parce qu’elle fit un
aflTez grand eclat pour ne devoir pas

ctre palfee fous filence , Sc que d’un

autre cote il ne m’eftpas permis de la

revderici, dans la erain re que j’ai de

trahir le fecret que j’ai voue an roi Sc

a la reine
,
qui no s’en font ouverts

qu’a moi feubiSc qu’elle regarde perfon-

nellement. Le temperament dont je

vais me fervir
,

eft de ne rien rapporter

aii-dela de ce qui tranfpira au dehors .

Sc vint a la connoilTance dn courtifan;

.11 fe repandit done un bruit que le

foi &ia reine avoient euun differend

enfembie, ce qui fut confirme , parce
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qu’un jour le roi m’envoya cherchet

t. par Armagnacdc fi grand imtm, quil

met ctoic ercore au lit aufii bien qiie la rei-

dc ne, centre lear coururoe, cliacim

redu dans Iciir appircemenr. On remarqui

qne j’avois fait plufieurs allces & ve-

nues de Tun a Taatre
, on fjur que je

m etois mis trois on quatre fois a ge-

noux devant le roi & la reine, comme
H j’avois eu une grande grace i obte-

nir d’eiix. Comme rien n ccliape en ces

occafions aax cournfans cunciix, ils

tirerent chacun leurs conjcftiircsde cc

que parnii les noms du roi & de la rei-

no, on avoir auHi entendu prononcct

cciix du due Sc de la duchenc de Mo*

rence Sc de Mantouc, dc Virgile Ur-

, de Uom Join, dc Dellcgirdc*

de Tramel
, Vimi, Jomnini, Conchi-

ni, la Lconor, Gondy, Catherine Scl-

vige-, avee ccim dc la marqaifc de

Vcrncuil. D'autres perfonnes furerr

defignees
, dilbu on encore ,

Tous Is

nom myflcricux dc couleur dc tanr^.

On chercha a fairepirler mon dpotifei

parcc qu’on dicouvnr qne Conchini»

quj a\ OK foul erft afiiirc X cllc i ^
lui rendoK publiquement Ic mCme ref

pcdlqu'un fctvueurd 6 maurcfTc, (*
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f’appelloit mcme fonvcnt de ce nom
)

ctoit Venn la cliercher pkifieurs fois de
la part de la reine, avec Inquellc

,

tantot feiile
, tnntot Ja Lconor avec

ellc , elle ctoit demeurce rccrette-

inent enferiiice plufieurs aprc5-dince$

entieres.

Mais ce qui fournic le pins dc ma-
tiere aux difcours

, c’efb que dans le

terns qiie la conteftation eroit le plus

.cchauRce, La-Varenne vint m’avertic

un matin- que le roi m’atrendoit dans la

nouvelle gallerie qu’il avoir Fait batit a

Blqis, au-delFus de celies qui regnent

le long des jardins d’en-bas , c’efc celle

oil Ton voit la reprcfen ration fingii-

Here d’une biche avec le bois d’un

cerf. On prit garde que fa majeftc fit

•mettre eii fentinelle an bout de cette

•galerie, qui n eroit pas encore Fermee,

denxSuifTes qui ne fcavoientpasun mot
de Francois, Sc que pendant deiix'bea-

Ees & plus que nous y demeurames ,

on nous yit parler ' avec beaucoup

d’acbion. On.pouvoit malgre la diftan-’

ce'entendre quelques-unes de nos pa-

roles ,,dont on ue lira aucune lumiere.

11 n’en Fut pas de meme de cedes ci

,

.
qu on . entendit proferer a fa majeft^
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fen fortant & quon recucillit foigncu-

fement. » II n en fatit plus pirlcr
,
|e

» me condnirai en tout par vos con-

»> fells
,
afin qu’il ne me foit plus re-

« prochc que je fais routes cliofes tie

»ina tcte
j
mats foiivenez vous que

»> pcut ure vous ic mot nous en lepen-

» tirons un jour . car il nc ffaurott pleu-

» voir fur mot, qu’il nc clLgoutte fur

» vous. Je connois Iclpnt tic ceiix qui

j> s’cn mclent
,

ils leront caufe do

ubeaucoup tic mal. Jc ne me point

»quc la nouteur rindulgcncc ne

if wient fore lotuhles
;

m.iis sous nc

»» metez p\s avtfli que I exetis n'en fair

»»pernicisu>: On diftingui aulli ces

r

'troles, que jc rtpondis .ui roi
,
qif.l

a vente il y avou dc h priidciuc X

prcvoir & a pttvxnir Ijs atttdcns Q-
cheux

j
mats qu'il falluit aulli fe dur*

net dc gtrdc dc Ics aYancer par dv's

rcclierch.’S trop citnciifcs Cell fur tc

fondcmentquon foupqonna que Icroi

avoir cu dcncni dc fc porur X qucique

tUmarche moIcihc cortre urninec
pirfonnes dc la miifim Jc dii corfcil

dc la retne. ( j ) Jc nc puis cu dire

davanngc.

(4) Ceft due la cl jfc a'^c: cl; 'cn t*'

D:
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' De Blois le roi vint a Poiriers. II fe I

moncra enfuice dans ie Limofin $c ia

Guieiine
j
fa prefence fur d'unefigran-

de efficace
,

qu’il ne trouva nulle pare

d’oppofition a fes volontcs
,
pas meine

a retabliflTement du fol pour livre (4);

II auroit pu apres cela lailTer fubfifter

cet impot, rieh^n’en auroit trouble la

levee : mais content de la foiiminion

de fes peuples ,
il prit ce moment pour

les autres nii^moires de

ce tcms-la fe rappor-

tant tous a cette idee

.

on nef^auroit prcfque

douter que Henri IV
n’eut pris la refolu-

tion non - fculcment

de purger la cour dc

CCS ddlatcurSjOut cn-

venimoient Telprit de

la, reine centre Ini
,

mais encore de fairc

. fentir un pen force-

ment a cette princelTe

fon indiferetion en

ceflant de la Voir , &
en Tobligeant dc vi-

vre loin de lui .dans

unc de fes maifon's ,

peut-etre xneme en la

renvoyant a Florence.

Qn voir dans I’hiftoire

Xoim'iy/

dc la mere Seda fils ^

tom. I
j p. 9 , que ce

prince la mcna^a dc
I’mi & dc I’aurrc. M.
dc Rofny tro'uvoit ap-

paremmenc cc fccond

parti un peu trop vio*

lent 3 comme en clFec

il I’etoic , vLi les cic-

conftauccs.

(4) Le Septenairc

;dit que M. de Rofjsy

fur envoyd par fa ina-

jefte pour ce fujee a
la Rochelle

, & que Ics

RochcIIois le charge-

rent dc fairc Icurs re-

prefehtations au roi

pour la fupprelfiou de

la pancarte ou tarifdc

cet ixnpoc. ‘

F
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les foiT^Kons qu’il ne s’imagiHoit pas

qu’oii eut dejacongus. 11 pouvoit mc-

me arriver , ainfi que lui reprcfentoic.

le baron de Liix fon ami dc fon confi-

dent, que fur desrefus rci’tcrcs de pa-

roitre devant le roi

,

fa majcfic pren-
’

droit le parti de \’-enir droit a lui a

main armce , comme a un rebelle
;
ce

qui feroit le coup mortel pour ce mare-

chal, qui n’ecoit en etat ni de fe dcfen-

dre , ni de fattendre enfermc dans une

place , routes les fiennes etant depour-

vues de tout, pnncipalement d’afdl-

lerie.

G’eft: une precaution que j’avois

prife en preparant ce coup d Biiron

quelques mois auparavant. Je lui avois

fait entendre que routes les pieces de‘

canon qui etoient dans les places de
Bourgogne, devoient necefTaireraenc

etre relondues 5c routes les poudres

lebattues; L’atcention avec laquelle on.

vpyditque. je veillois a roiit ce qiii re-
^

gardoit ma- charge de grand-maitre ,

fuffifoit feule pour faire palTer cette,

prOpofition
j
mais pour ne point don-

ner d’qmbrage au marechal
,
j’ayoisete

[[

le premier a lui propofer de repatefpe

vuide,^'endiufaifant fournir'abbndarii-

'

Fij
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'ment& en memc terns cJe Jarrcnal cfe

Lyon
,
que je vcnois de remplir avcc .

grand foin, toutce qui lui croit ndccf- >

faj'rc. Je confentis que Biron cnvo)ac

des gens a lui jufqu'd Lyon
,
pour ef-

correr les bateaux qui dcvoienc crre

chargcsdes pieces que Je lui envoyois,

qu'il ne fit panir les iienncs que lorf-

qiiecellcs-ci.irriveroicnt. 11 ne fjavoit

pas que J'avois mis Ci bon brdrc par-

tout, que Ics bateaux de Lyon qin re-

monroient la Saons forr lentcmenr

,

furent arrcics en chcmin, fu/qua cc

que ceux qui vcnoient de Bourgogne
/ufTcnt fortis dcs tctres de fa ddpen-

dance. IjDrfqtie Jc vis les tins Sc Ics au-

tres en ma difpofinon , ccux dc Lyon
nallercnc pas plus loin.

Biron nc s'appcr^ut dc la rronipcrie

?

[uc Je lui avots fane que loifqu'ii nc

ur plus terns d*y rcmfdier. lls'empor-

ta d*une ctrangc manierc centre moi

,

tc fc vanta ft publiqucment qu’il vien-

drolt me poignarder, que Ic roi ni’c-

cVjvit dc ne marclicr que bien cfcorr^.

J'avois encore plic6* commefansdef-

fein , Ics logement de la cavaleric

gcrc fur les palHsges du Loin ;
mais



quepour une envie de le chagriner,

ne fuc pas capable de ' lui faire ouvrir

les yeux. De Lux & lui netirerent cl’ait-

.tre confequence de rimpoflibilitc ou
als ctoienc de fe dcfendre

,
finon qu’il

falloic en impofer au roi
,
jufqu’a ce

qu iis y euffenc pourvu par le moyeii

de letranger. Defciires Sc Jeanniri

a’^iflToienc avec eiix de maniere a leur

infpirer cetce fccuritc. La- Fin ,
de foil

cbtCj avoir aiTurc trcs-pofitivenient a

Biron (6 ) qne non -feuleiijent il ne

1 avoir pas trahi
5

mais que n’ayant:

cberche i encrerenir le roi que pour le

fonder , il Tavoit trouvc fort loin de
fon but i ce qu’il lui confirma encore a

Fontainebleau , ou il dir en palTant ces

deux mots : Mon maitre , courage ,

35& bon bee js. Le fecret d’ailleurs

avoir cte fi bien garde de la part da
confeil

,
qu’on n’avoit a la cout aucu-

ne idee de ce quife tramoit, centre Bi-

roB , Sc que d’Epernon f^achant 'qu’d

arrivoit a Fontainebleau
,
envoya .^i-

, ( ^ ) Le.riiarcchal

de Biron croy.oir lui

avoir yu jetter au feu
le 'traite fait ayec I’Ef-

pagiie.j mais La-Hmi

ravoit trompe en nc
brulant , au lieu de ce

traite, qu’un raorceau

,de, papier indifFerent,

.

'
- F iij
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bien des fois depuis ce terns -Ja.

J'etois allcfaire un toura Morcrlorf-

queBiron arilvaala cour. Le roi ni’ert

donna avisparcc billet: »Monami,no
j» tre homme eft veou

^
il afFedlc beau*

»coupderctenue&dc fagelTe
5
venez

j>*en ailigencc, afinquenousavifions^

» ce que nous avons a fairc. Adieu
,
|c

nvous aime bien<i. Jc revinsaufii-iot

detoutc la vitclfe demon cheval, 6: [c

trouvai le roi qui repromenpit devant Ic

pavilion ow] ctoislogc, avee Pra/Iin (8),

qu’dqtnrri pour venir^i n:oi. II mcpiie
parla main , & m’appru , en continuant

i fepromener, qii'ilavoit cfTayi inuii-

lemcn:
»

par tomes rertes d'endroits^ ^

arraclier ae Biron {*)) Paveu de fa faute

,

(S)Ch3rIcidcChoi
feui, marqmidcrraf-
lin , capi(3ine de U
ptcinicrc cooipapnic

des gardes , ntoti ma>
Tcdut de France cn

i 6 x€.

( 9 ) » Le roi , en-

de fci rixltv

Mmoatadts & de Con

*»opiniatrttd,Ie<j’j5t-

»*ta, lui difanr post

wdcrjisrcs farcies .

»H(I blen ! il faudra

-apprendre ia \6itd
nd'adleurs. Adieu •

"Laron dc Bum. Cc
nmor fur comme un
*» dcLtiravant-eouicut

ndc la foudicrjuil al-

"Ion icifafTci , Ic ft>{

•»lc d/graJant par li

»»de tanr iT^rrM'^cntci

•»d'gnix/i donj il I'a*

Mtruf llfl^or^ . , Lc

• ^ajr
, iftii
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quoiqu’il cachk ii mal tout ce quilsfl

avoit dans I'efpric
,
qii’on le lifoit fur

;

fon vifage.; Sa majefte me decouvrit

eiifuice fes plus fecrcts fencimens par

rapport au niarechal. Elle avoir encore,

pour Jui route fon ancienne tendreffe,

& ne le regardoit qu avec compalTion.

Elle auroit forr fouhaice qu’on eut pu
lui enfeigfter des moyens , fans rien

rifquer^de ne point le ttakerencrimi-

nel d’etat
j

c’eft ce qui n’etoit pas fa-

» fouper i le comte de

sjSoifibns I’exhorta

33 encore,de la part du
•isroi de lui confelTcr

33 la vdrite , & conciut

Safa remoncrance par

3> cecte fentcncc da Sa-

33ge : Monfieur, fca- ssrejcc^uifucnotcdc

33.chezquclecourrous »tous les .fcigncurs -

wduroieftlemcITager 3»prefens. Etiorsleroi

33 de la more ». Peref. vIcregardad’uneccU-'
i^/<fr33 Apresledmec, ss lade rigo,:.!:cafe >
*> dit le Septenaire , il » dont il s’apper^ut ,

33.vint trouver le roi 33 8c foudaiu I'habil-
'

*3 qui faifoir un tour salant foil dire , il *,

,
33,dans fa grande faUe, s^ajouta: fentends ,

sslequci lui raontrant 33 fire, cn cettc ftacuc
,

ss'fa'ftatne en relief , 33 que vpiia , inais nbti

33 tiriomphant au-def- sspas en cette pcrfoa~r
S3 {us. dc fes yiif^oires •, 33 ire 33, •

*

sslui dit ; He bien . •

33 moft coufin

f

Icroi

53 d'Efpagne , m’avoit

33 vu comme ceJa.>

ssqu’en diroit-il J, M
33 tf^poudit au roi lege-

33 rement : Sire , il nc
33 vouscraindroit auc-

? Y



ii<j MEJioxtvES DE Sully,

» parent , votrc ferviteur & votre

«ami
,
croyez mon confeil, & vous

»vous en tronvetez bien, Diies-moi
9* Jibrement ce que voiis avez fur le

« caur , Sc foyez /Tir que j’y apporterai

remade
,

ne craignez point que )e

»> vous trompe >.

A tout cell BIron fe content! de rc-

pondreala iin mdiffifremment •» J’ax

« flit la •rtvitence an roi ivcc tom \c

w rcfpcdil que je lui dots Je lui ii re*

» pondu fur tout cc qu’jl m*a demande ,

r» niais cc nS ^tc que des pronos com-
»niuns Sc des queOions gcn^rales ,
M aud? n'avois je non davanrage d /ui

>»dire. Ah ' monficur , repns-)e, ce

M n’cA^asUcominciI faui Oiufcr a\cc

wJeroi Vous conooiflcz labontcdtfoiv

uccrur, ouvrcz]uilevoue» S< lui dt-

»wstom, ou a rooi, C\ vous laimtz

» mieux , Sc jc vousreponds qu’ivai t

9* qu*il foit nuit , vousdemenrerez con*

u tens 1 un dc I autre Jc n'ai nen i dire

»»au roi ,
rcpliqua Ic niardchil , ml

»> vous de plus que/ai fait
,
rmis Ci Cx

a qucfqiic defiance on qticl-

*»que m^comcmewtm dc n'oi, qtie

nJui ou vous me le dilTcr librcment

jjfurquoi quecepuifTccitc, vv|) tc-
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'^pondraide mcme»5.- Ce qui faclie le S
j’plus le roi

, lui dis-je dans I’cnvie

que j’avois de le faiiver , w.ce font vos
3’ fioideurs ;;car d’aiitres particularkes

,

33 ajoucai je aufli-toc, il n’enfgaitpointj.

3>mais qiie votre confcience vous jii-

33 ge .vous-meme, & conduifez-vous

»».de la meme maniere q’ue li vous f^a-

33 viez que nous fuflions informes de
33 tout ce que vous avez fait , dit &
33 penfe de plus fecret; car je vous jure

3> mafoi que c’eftle vrni moyen d’olDte-

33nir du roi tout ce que vous pouvez
33 defirer. Je ne.vousdonne point d’au-

3>tre confeil que celui que je prends or-

33 dinairement. pour moi - mcme. S’il

. 33 m’eft arrive de faire quelque peccadil-

33 le
,
je m’en accufe au roi comme d’lin

33 grand peche , 6c c’eft alors qu’il.fait.

' 33 tout ce que jeveux. He pardieu,pour-

: 33fuiyis-je avec vivacite , fi vous me
. ss.voulez.croire , vous Sc moi nous gou-

'33vernerons la cour & les affaires. Je
.33 veux bien vous croire ,

repondit enco-

33 re Bironavec la meme nonchalance
- >3mais jen’ai a confelTerni pecHe ni pec-

si cadille
j
je fensma confcience fort net*

33 te depuis ce que j’ai ayoue au roi.(.i «).

(lo) 33 H avoir n%Hge , dit M. de
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qu alors on fit inveftir leurs appirte-^

mens par des gens armes. Je propofai

qu’on les amusat Tun Sc Taurre dans

le Cabinet du roi bien avant dins la

nmt, & qu’aprcs qiie prerque tousles

autres courtifansen fcroicnt forns j lafi*

fes u attendre I heuredu concher de ia

ma;cfii , on les fit finfir iorfqu’ils ie

rcnreroicnt. h Je ne vois point dap*
»parencc a ce que vous dpes, reprit

n Henn, fi ;encveuxvoirmicInmb'’C
»> Sc mon cabinet reinplis de Ang

;

» ear ils no nnnquctont paj de mciire

i»rcpted la mam. Sc de fe dcAndre ^

M /e iicvcux point, fi ccla doit arnver,

>1 que cc /bit cn ma prcfencc, ni dans

» momppartcmcnt, mats dins Iclctir >.

Je troiivoisqu’il ctoitrut-iotK i propos

(lev Keren ceitcoccafion h mmeur Sc

1 cclai . mats Henri s’en tint toujonrsd

fi p'cmiere idee. »» All'-z >ou$ cn ch;r

V \ ous fouper , me dit tl , en me ceng^*

»i> jotnif, on a pfarjut

wie (Ictir i!c ,

*»{;cpnlhommt tic

*» lourgepre, CJt I i

thofea

**Ip ciJ!e,£> rcitn
*» lendaut fcmt , Iv

I»»<onrc dAa^c'pnr
'»»rjrc a-lfi qji Iji

Miionna de lamm aa

!nci pit dvut At,
dll llnefjic.

!»»p4» f-cn Ici powr
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M diant
3
botteZ'Vous , & fakes hotter S

•9 tons VOS gens fur les neufheures^

J5 faites tenir piets vos chevaux 6c ics

5> leurs. Sc foyez-ie vous memc a par-

.» tir au moment que je vous le man-
w derai «.

Je me retirai dans mon pavilion ,

oil ,
aprcs avoir donnc mes ordres

,

conform^nent aceuxque je venois de

reccvoir de fa nVajeftd
,

j’entrai dans

mon'cabinec, dont ia commoditc ctok

que je pouvois voir de>la tout ce qui fe

faifoit autour de rappartement de Bir

ronj qui etoit dans le pavilion oppofe

aii mien. Je lifois Sc me promenois al-

ternativementj.fans celTer de faire at-

tention de ce core-U ,
oii je m’atcen-

dois. a . chaque moment de voir com-
mencer uneattaque, & de recevoir de

"nouveaux ordres du roi fur ce que j’a-

-vois a faire. Neuf heures fonnerent 3

dix Sc ineme onze , enfin minuit, fans

,.que je viflTe aucun mouvement. Pourr

lors. je ne doutai point que quelque

contre- terns n’eiit fait manquet le

coup. >j Je trains bien
,

dis-je en ren-

tranr dans ma chambre, ou tons mes
dorrieftiques

1 les uns en jouant pu
s’emretenant, .les autres en dormant 3
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' " » tes leur entendre cc qui s’cfl pafTc,

5oz. ** qu’ds cn /cnuront Ics rar-

n fonsd mon arnvce, & qu’jlsles trou-

jjveront ;nftes », Tout ceh futexi^-

cute de point en point , & avec bem-
coup de bonheur. Au moment que les

f
rimnniera metcoienr pied d terre d

arfifnal , ma femme accouchoit de
celle de mes fflics qni a porti le nom
demadcmoirelle de Sully.

Jeconfiai la earde dcs deux prifon-

fliers d des folaats delagirdc du roi',

joints aux miens. Par Ics pofles f^ue je

Jeurils occdperl on peut dire qu /Is fe

gardojont encore en qucique maniere

Jes uns les autres. Jc ds placer ouire

cell un corps-de-garde fur le baflion

qut r<^pond aux fcncires de la clnm«
bre des nrifonnicrs, & un fccond fur

Icstcrrartcs du donion, Deccuenn-
nicre il ctoit impoUlble qtfils fe ftti-

\ alien:, a moms que Icsangcs ncs’en

mcIalTcnt. Cefont ics tsrmcsdans Jef-

quels |‘cn tenm au roi, dent Ics aiix

redoubles ctoumt ce qui me fiifoit

prendre unt dc prccauuons. II me
mamloit peu de fours apf^$ la deten-

tion dcs deux pnfonniers
,

qu*il ctojt

inllfuii qu’il y aioii un delleui fotmd
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pottt les faire evader, &: cjue Je veil- VH.

laffe avec foin
,
parce que j’en repon-

drois. Je confentis d'en repondre, me
fiant ^ la fidclitc de mes foldats

,
quil

auroit fallu corrompre tous jurqu’aii

dernier. Une autre fois le roi m’aver-

tUfoit que le complot form6 pour la dc-

livrance de Biron & d’Auvergne croic

en meme-rems contre ma perfonne.

Un bateau plein de foldais devoir s’a-

vaiicer pendant la nuit Ic lone de la ri-

viere, & aborder a i’efcalier de la porte

de derriere de mon appartement qui

eft fur la riviere , la faire fauter par le

petard , en faire autant de la feconde

,

monter dans ma cliambre en mcme
terns

,
pendant- que je ferois encore au

'

lit , 6c m’enlever en Franche-Comte
avec des relais difpofes de dix en dix

lieues , afin de me traiter par repie-

failles, ainft que Biron le feroit lui-

meme. Ce dernier avis
,
quoiquefi bien

circonftancie , ne me parut pas moins
frivole que les autres. Je remerciai

pourtanc S. M. de ce qu’en me le don-
nant elle avoir ia bonte de ni’ordbnner

de veiller avec le dernier foin a ma edn-

fervation
, & de m’aflurer que ii I’eii-

rreprife concertee' contre moi venbit



Memoires de Sully,— malheureufement i s’exccmer , ellc nc

balanceroit nasidonncr, pour me ra*

cheter, les cieuxprifonniers; Sc s’ll cn

ctOK befoin , dtfoit elle , des cbofes de

bien plus grande valeur encore. Pour

U fatisfiire , je mis cn fadlion d cetre

porre de demere un atirre petit corps-

de garde.

Lepremierprefident, leprcfidentde

Blancmefnil (i;). Sc les dcur confctl-

Icrs de Fleury Sc deTlmrinfurentnora*

mes par le parlcmcnc pour inicrroger Ics

acal^c5 , <jue je fisamcnerpour cct ef-

fec dans le petit pavilion du miltcu de

la grande .ayce de rarlcnal.Comme il

Tut n^celfairc qu'ils allalTcnt cnfinte

fubir rinterrogatoirc cn plem parle-

xnent, je fis preparer un tarcau cou-
verc, dans Icquel ils furentmen^s Sc

ramencs fans ctre vus dc perfonne.

Tome i hiftoirc de ce proems , Ics

paritculanc^s de I'^v^nement que /’c-

ens, nefont tgnordcs deperfonn^. Le
public cH informc que Icnur^clul de

( xj ) Aehillc dc Ftjcnnc dc Heury,
l-larlaVi frctnief doyen, rl«lj!«cfr de

fdcQt, Nicolai dcr4>- Tliurm , conrcdlcr

tier, feur dc Want- en la gTamldus’lrt.

nesfi tl
,

fTiTdent ,
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Eicon ( 1 4) ayant tcconnu Ic licutcn:int

civil Miron au pied delcchabudj il

ravertk de fe defier de La-Fin
j
qu’il

dk adieu a Rumigny U pere , cn Ic

priant de faire fes baife-mains a nu-

demoifeile de Rumigny
,
qui cioic

,

.dic-il , tout le prefent qu’il avoir a

lui faire , Sc plufieurs autres traits dc

cette nature. Les emportemens, les

terreurs ,
ia foibleiTe Sc le pen dc cou-

rage que tcnioigna , i I’lienrc dc Texc*
.

cation j
cet (i 5) hommequi avoir ac-

quis la reputation d’intrepide dans les

(14) Le detail dcsitcrc d’un fcul couf,
chqfcs qu’indiquc ici pork- fi preftement

,

lauteur , fe trouve qu’a pcinc Ic vii-on

dans tons les hifto- pafler, Jc nc puts «

riensSe dans plufieurs ikcmpcchcr dc rc-

autres ccrits. marquerjaTavantage

(15)

Tousccsmou- dcslctrrcsj qu’autanc

vemens allcrcnt juf- que le marcchal dc •

qu’a Talidnation d'ef- Biron Ic pcrc avoir dc
pm, & raircnt'bicn Icdliurc & d erudition

,

en peine tons Ics aC-' autant le fils cn avoir

fiflans , I’cxecurcur pcu. A peine fcavoit-

(nr-tout
,
qui n’ofoit il lire. Jc prendrai

moutrer Ton epee, & dans la chronologic
qui cependant prit fi fcptdnairc dc quoi
bien fqn ..tcttis , en achever dc faire con—

. amufant Ic marechal , noittc fon cataftcrc,,
s qu’il lui fit .volet .la L'autcur, apres avoic



rjS AlfAforRES de Sully,

!plus crantls dingers de la guerre
3

one lourm matiete a miPe converfa

remarque qu‘il tyolt

picfquc tojrcslcsqua

liecs niccifaires pour

faire un grand hom-
nis de guerre

,
qu'il

dcoit brave , heurcuz

,

infatigable , fobie ,

tcmpfrant,&.c, dit en-

fuite rt II ctoi: Tur-*

» toutamtdehvanitd
9»&.de lagloirc , me*
Mine on i a vu matn«

»* refou m^nrer Ic

*»rjanger, Iccoiren-

Mie'de peu dceliofe,

»» pour fcpalfrcra fan

*>tairedcc{aire3k dc
Mvanttd. 11 droit fu-

«rardcuicn guerre,

•>amb ttcjxourre mC'
>• furc. I! dcvint tclle-

*»mcntprdfomp'ueuj,

wqu’it CTut que le rot

*»ni h Irance nc Ce

wrooToicnt pafTer Jc

M lui. I! emit au/Ii de*

Hvena fi ndJifa « ,

••q 1

1

{ patloir natde
» foul let prjnees ..

•»On lavu fouTcnte-

nfow fe nocqucf dela

(ions

,

>»fncn"e&. rircdc ceux
mJc la religion prt-

»»fcnddc rcfbrmde II

»»le racol'c unc inff-

timtc dc rratts de fua

*>pcu dc religion ..

.

*•11 Ce foit fort au
•'dire dcs afltolo*

••gucafe dcvmcursM*
L'autcur raconte cn-
futte J’avenrtirc qut

Iji arriva cn alMnt
coiilulrer , fo'*) uti

nom durpofe
, /e

vjcut aJlroIoguc {4

pfofle, lemcmc done
M dc SuHj parlc fi

(buvent dam let m{~
moirct, I* Cc boti

»* liommc,djt*ll, qui

••Ion d;o:( dans unc
•» retire gudri'c qui

•• iu; Irnoit d'etude ,

••lui dtt • lid bicn ,

••mon fit
,

;c vojt
Hdttaiqac ievoitque

wcclui M de qji eft

'wccitepdniiure, par*

••viendraa degrands
Mltonneun pat (on

MUdon/tel-vtaillan*

(C
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tions , & ne feront pas apparemment

oublies par ies' Iiiftoriens. Pout moi i

I'e n’ai rien a apprenc^re cJe nouveau,

exceptc peuc-etre queUjues faits qui

me cegarclent perfonncllemenc.

Pendant qu’on inftruifoir le.proces

des deux criminels d’etat, iis deman-
derent plufieurs fois qu’on les fi'e par-

ler a moi (
kJ). Deux confiderations

5-) cc militairc. Sc pour-

53 roir parvenir a etre

3»roij mats il y a un

3) caput algol qui Ten

tocmpcche. Et qu'eft-

aj'ce a dire , lui die lots

53 Ic baron de Biron’

5> Qu’eft-cc a-dirc , dic|

5>.Ia BroiTc 3 Mon cn-
33 fant , nc me Ic da-
s’ mandez pas. Non

;

s’dit Ic baron , il faut

«quc je le f^achc.

s’Apres routes ccs al-

« tercations qui fu-

=’renc longues enrre

” eux , la’BrolTe lui dit

” finalement : mon en-

” fant ; c’efl: qu’il tn
*’ fcra tant, qu’il aura

’’la .tctc tranch^e. Sur

’^laquelle parole , Ic

=” baron de Biron le

"’’commenca a battre

Tome -^V,

sscruellcmcnt
,

&
s’l'ayant Jaiird demi-
33 mort^ dcfccndic de
33 la gueritc

, empor-
33 tanc k clef dc k
33 portc, &c 33 . Tou t eft

plcin dc prctcnducs

prediftions fcmhla-

blcs a ccllc-ci, qui lui

furent faiccs, & aux-
quclics jc nc crois pas

qu'aucun bomme dc
bon fcnspuilTc s’arrc-

tcr.

(r^) 33 llpria Ic fieur

33^de Baranton
, liea-

33 tenant de M. dePraf-

33 lin , d’allcr dc fa part

satroHver M. de Rof-
33 ny , lui dire qu’il de-

ssfiroit le voir, finon

33 qu’il le fupplioit

3>d’interccdcr pour la

3»viccnvers le xoi, Sc

G
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mcmpcthcrcnt de leur donner ccire

fansfaclion : la premiere, parce qu’i-

nuiilcmcnt j’nuiois cllajc Icspricrcsi^i

les follicuations cn faveur dc Biron ,

dont la mort importoit tropalasurctc

de Ictat, & ctoit iropirrcvocablemcnt

refolue par S. Al. pour qu’oji pi'ir dc*

»qu'it lattcndotc dc

» Im
:
qu'il 1 avoir tou*

aajours lionori & (rou*

11 Ton ami, & tcl

»que s’tl i ei'ir cru , il

**ne fut au itcu ou il

*»^rojf I qj'il Y
»a\oit de rlji tn^*

«chanr quelut j mm
»qu*»I i'ott Ic plus

*>mi!l>sjicux
}

qu*il

Mconfciiioic cere mtt
»> enu e quarre marai/-

»>lcs, li^ dc chiincs

uPrcf, Ics Tupflica*

»tion$ qu'il Uifint

»>rapporjcr par Ic Sr.

»>de Uaranton, ^mu*
,>tcn:

nimbmc dc RoCrp

,

»»1; Sr. & au

»»irei, q«t ^rotcnt-la,

,,qj'j)a»' tool les

till ts;s aui >cji,

re po4»o r pro

I’Twiei unepa'olc. Cn

»»lin le feur de RoHiy
“dtt • Je nc pjts Ic

»»voir. III inccrccdcr

»»pout lut , c’cfl trop

»»tarJ,>5 il cru

,

•Mlnefutpasla^ilde*
»>vou due a 5. Af. Ja

dc$ Ton am-
»»v^c a Fontainebleau,

»»four nc Vivotr rai

ndiic, il Jji a u*e le

wniopcn dc lut don-
»ncr h stc,dvafaus

»»fcs am’s lie la ds-
iimandcr pour tui

,

w/vCm. Cfi fef^

ttsairtf enrit i(ot.

Tour cc qui concctrc

cette ifTiirc dot: eitc

tidarsl liuQortcn

(b eu. ru”* i. / ). p.

4lx.jl4,edccqaife-

fj'dc le dec de Sulip

e*! rapjuiri corfor-

nirrcfjt a n<rt iri-

troi-’cs.
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martdei; fa grace
;
ja feconde

»
qa’ayant

,ece compris moi-meme dans leS dcpo-

-firions de La-Fin
,
je ne voulus rien £iirc

^qiirput donner aux efpdts malins on
• foibles, un foup9onjn^emeeloigne5 quc
j’avois cherche a.mcnager les deux pri-

fonniers
, ou que j’eulTe eu fimplement

befoin de leiir parler. J’ai voiilu au

contraire qii'on pensat que s’il ctoit

vrai que j’eulTe jamais eu la moindre
liaifon avec Birpn

,
Ic refus qiie je fis

de le voir, I’auroit determine a ne gar-

den plus aucune mefiire a I’egard d’un

Jiomme', que par plufieurs aucres mo-
tifs

, il devoir deja dans cetce fuppofi-

,
rioii regarder comme un traitre. Ilref-

,
pe6ta .mon innocence

j
& s’il park de

- moL, comme il tit plufieurs fois, cc

• ne fut que pour louer hautement les

; confeils que je lui avois donncs, dc

s’accufer de ne les avoir pas fuivis.

DefFundlis, grand-prevot de I’llle-

. de-France , recueillit fur un papier tous

les difcours ou mon noni avoir ete pro-

nonce par le mareclial de Biron , Sc me
le donna quelque cems apres. C’efl: par

;
la que j’appris que Biron , en fortanc

! de la chapelle , . ou il s’etoit confelTe

aux fieurs Garnier Sc Maignan , doc-
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^^tcurs He Sorbonne, defnmHa s‘il n*y

,1. avoir U perfonne A M. He Rdfny
,

C|ic

que comme on lui cut r^pondu qd'Ar-
nauH Ic jeunc y ctoit , il Tappella

lui Hit : i» Monficur Arnaud
,
je vein

n prjc de biifcr les mains do mapart A
« M. dc Rofny , &: de liti dire qu’tl

« perd ai:]ourd’lHit un dcs meillciirsfi

»» des pill* afte^Honn^s amis, parens

M & forviteurs qu’il cut. J*ai toujours

II

^icvani'fa voix, 2c en t^pandam tani

dc larmes, qu*il ctoit obligd dc tfinit

fon virago convert dc fon mouchoir

,

» It je rcuiTc cru ,
je nc ferois pas ici.

n Jc vons fiipplicdc lui dire quo |c lui

i» rccommandc mos frcrcs, parriculic*

M rement mon frcrc (17) Saint-Blan-

It card
,
qwi efl fon ncvcu , £i: qu'd fafTe

p donner A mon |cutic frcic une t!ur«

n pc chez M. !c Dauphin. Qa’on I:ur

M dife que fi I a\ etc mcchant, ilt nen

-(17) Jean dc Con» taarichal dc Ftfcn

taut, feijnew de n’atou pont d'mtrci

Satnt'DUncatJ, itOJt fttrei tivant. L’aiu

<poafi maJcfr.oiret’e tear coittprerd fiM

dc Snnt-Gen‘^t, me* doutc fost cc nom fet

cc d: hi. de S-II/. le bcaat-fcein.

fair beaucoiip d ctai de forr inente 2c

defonamiiic»». Ahiditilcnfuiic.cn
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p foient paS; moins gens de blen , &c

J3 qu’ils fervent toujours fidclemeut le 1

j?. roij. mais qu’ils ne vienne,nt;pas (itot

ji a la;cqiir
j
ae peur qu’on ne leiir falTe

S3 quelque reproGne. a mon.occafion 33*

Biron ait une, autre fois,: “Ah! que c’eft

35 un bon & fidele ferviteur du roi Sc

>3; de l’ctat que, M. de Rofny un fa*-

33 ge cqnfeilier d’ctat-j Sc que le roi fait

33. fagement-&: prixdennneni;de; fe fer-

33 vir,, de duf!- cat unit que. S,; M. s’cn

33 feryirajjdes affures de, la France n’b

33 rent que bien
5
& fi 'je I’eufTe cru^

33 les miennes iroient bien .>3. Hn route

autre oecnlion. je me. gardexois- bien

d’inferer dans.oes memoires dc par.eils

,dircours.^a ma Ipuangeij ; mais. j’ai cm
^qu’il ne m’cfpit pa>. pexmis d’altcrer

rapr foit pen le fens.des.par.oles; durma-
rechal. J’ignoroisices tem.ojghages pu-
blics d’eftime.qu’il me rendoit, IprL

que je nie joignis a tons fes paiens (,i.8)

. ; (18) Meffieurs. de

. Sjuat-Blaacard dc; la;

Force
, ,le cpmte de

Roiifli, de Charcaii-

. iieuf,- de Themiues ,

de Salignac 6c de
' Saint - Aijgcl allerent

trois jpiirs’ apres. la.

G iij

detbntibn,. da hiaic-

cha), -del Biron fi; jcC-

ccrt-aiix picds du roi,

a^SaiiitrMaur des Eof-

fest5;mais ils, ne pa-
rent obtcair qnc la

grace.- done I'auteur

park: ici, Huiiri IV.
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pour lui fiire obtenir une grace, Ic-

cere a Ii vcrirc , ccioit de clnnger Ic

lieu de Texccunon En eiTet, an lieu

de la place de Grcve que I’^rrcc de
mort ponoit, le roi accordi qiic Biroir

iut ddcaisiti dans la conr de la Daflille.

La cabale fe troiua cnticrcmcnt d^-

concertce par Ic coup qui ttii cnlcvoit

fon chef. Lav.ardin
,
queS.M avoir fair

pariir en mcme tcim pour la fiourgo*

gne, i la urc d’lm corps de troupes,

s’empara fans coup fenr de routes les

piiccs qiit tenotem pour Ic msrechal

de Biron , S: mandiau rol parSenece,

que cette province etoit foumife. Ce
gouvernement fur donni j M. le Dau»
phin, auqiicl M. Ic Grand fcrMt de
licutenint. Henri nc porta pas plus

loin les efiers dc fa jii^hcc; cxcepii

rontcnclles (ip), qu'il ctut devoir cn-

Jes confola, <n lerr Dti/iet, rsy^l. \c/

lappo'tant Icicmfic >r»> •
dari Icqjtcl

cJu (TonniltaMc dc S oa von Lit rc>

Patl al! ^ a lj ma»n»n coti! dc fi'fft fir Jc

de Cojtbcn, d^eaync fCKti duma'^dialdc

pojr LT fcriWabIc in m.
Crime, &. do prirce (»<r1 Cojr rirrd*

dc Co-d^, tpi Itut Teaena ci ,
Pj'cn

dtd , {jnr la rcott dc dc , /tmt

frafnoj II, !<S, /// .’to iLS-^'- rr<»pr
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core fiiire fervir d’cxemple
,
quoiqu’il

ne parut pas a bien des gens ctre I’un

des principaux coupables , il pardonna

a tous les autres. Le nombre des com-

plices croit fort grand *,'& en examinant

bien, quantitc de perfonnes des plus

confiderables de la ( 2.0 )
cour s’y fe-

roient rrouvces impliquces alfez avain.

Je fortifiai de tout nion ponvoir le pen-

chant que le roi mai^uoit avoir vers la

douceur, Je previns cenx que je fca-

vois bien avoir en quelque part aiix

confeils de Biron *5 Sc je f^us fi bien leur

petfuader qn’il ne lent reftoic d’autre

parti a prendre que d'allerfe jctteraux

Il fuc convafncu d’a-

voir voulu livrcr Ic

fort de Douarneces

aux Elpagnols , traine

fur k ckie. Sc rorn-

pa vif en place de

Grdve. rcLe roi, dit

mM. de Perdfixe, cn
33 conSderation de fa

ssraaifoii cjm eft fore

33 iJluftre, accorda aux

33 parens , que dans

53rarrct il ne fcroic

33 point appelle de fon
33 nom propre 3 mais
tj rhiftoire ne-^l’a pu

33 tairc 33, M. dc Thou,
/ivre 1x8 , cn park
comme d’lm brigand

,

qui avoir cte employe
cn Bretagne par la

Liguc.

(xo) Scion Siri, i! y
cut quelque chofc dc

plus que dc fmpics
foupcons contre k
connecable dc Mont-
morency , Sc rncme
contre M. le due de
Monepenfier. Mem.
fecond volume,

lOJ,

G iv
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fous pretexte qu'clie ii auroit pas etc

complette ou Hncerc. Au tJ^nnt dc
'lettre de fa majenc^, de £.ux parut ctru

content d^une aflitrance de ina main

,

qu’il ne lui feroit fait aucim'iilal. ^

Lc roi ayant accord^ an baron but
ce qu'il fouiiaitoit/il vintd Paris. Il

renconrra S. M. qui alloit a^Ia chttfe;

& fe jetrantafesnieds; il vonlutcom-

mencer un grand difeours. •* Allei-

vous-en voir M, de Rofny , Im dirHcn*

xi, en rarrcr.inrconrf, parce qu’il n’.t-

voif pas de toms i liii donner, «* Sc

» puis jc p.irlerai a s'ous •». Ccf ofdre,

le ton dont de Litxcrm s'appirecvoir

qii’il ctoit donni,&lcJicuononl’cn-
voyoir, commcnccrcni i I’inquitter,

de manicrc qu’il /iit rente dc prendre

ia fuite. 11 vine pourtant a I’Arrcnal,

naais fi c/Travi
,
qu an lieu d’ccouttr ce

que jc lui difbis, il porroh fans cclTc

Ics yeux de tous egtes. Sa peur aug-

menra encore lorfqu'd vit les rirdes

dc S. M. entrer cn dcfilanr Jjus ft

cour <fe PArfenaf. Le rot Ui y
avoir

cnvD)^s
,
parce qtiil comnroir repaf-

fer pardi au fcrour de la inafTe. . ilel

» Monfieur , me dir dc Lux
,
qm pour

cettc foil fe criit perdu , »» )c futi vcn.i



L I V. R E T R E I Z I E M E. 149

« fur la parole clu roi Sc la votre, ne ^
« me la voudriez vous pas lenir ? Pour-

« quoi dites - voiiJ’ cela , Monfieur ^

” luidemandai-je? Oh! Monfieur , me
35 repondit ilj ies gardes que je vois

» ainfi entrer a la file me font juger

« que ce n’efl: pas le roi qui vient, &:

« qu’ils ne peuvent etre envoycs que
pour moi d. Il me fupplia, fans me

•donner- le terns de -le dctromper

,

qu’avant que de le refierrer , onlefic

parler au roi, & promit trcs-fincd-

rement
,
je -crois', de- ne Ini rien ca-

cher. Je vois bien depuis long- terns,

33 lui dis-je
,
qu^vous avez Tefiprlc

« fort agitc
j
mais%’ayez point peur;

« je n’ai nul ordre de vous arreter;

« parlez librement au roi
j

jurez-. lui

jj fidelitc
, Sc la lui gardez. Sc ne crai-

33 gnez rien. Si le due de , Biron eii

»3 avoit voulu faire autant , il feroic

« plein de vie >3. On vint nous avertir

en ce moment que leioi etoitau Lou-
vre, & qu’il riie demandoit. Lachaflfe

, I’avoit mene fi .avant dans la nuic,

qu’au'iieu de venir a I’Arfenal il avoit

. cm devoir s’en retourner droit au Lou-

,
vre

j
ce qui caima les frayeurs du Ba-

' ron de Lux.
’
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eux , leur prcparoiem felon les appa-

rences un chatiment cgal
j

ccpcndanc

leur fort fut bien different. Non -feu-

lement Ic roi fit grace au comte dc Ii

vie , cfi qu’il lui fit dire par Icconnc-
lable , mils encore il Ini adoiicit beau-

coup le fcjour dc fa prifon. II lui per-

mit de s’accomnioder avec le lieute-

nant dc la Daflillc pour fa tabic
^

il

le d^chargea dc la depenfe que fai-

foienc Ics ofHciefs& letfoldats pr^po-

fes d fa gtrde, 6c les rcduifit enfuitc

d cinq, cn y comptenant I’ctempr. Co
fut moi qiii lui feprefcnini qifun pin?

grand nomhre ctoitcn clfct inutile. 11

n‘y cut que la perniiflion de fc pro-

mcner Jur les terralTcs, qifil nc put

obtenic d'abord. Je di? d'abord , cat

dans iafuitcon lui permit tout, InfquU

ce qu’nu bout de quclques mois on I’c-

largii cnticrcment (ij). On I’accou-

tuma fi pen d Ctre rran^ cn ctiininel,

que quand on tui lannorta que Ic roi

lui hilfoit la vie, H dit qu’il n’en fii-

(tj) Aa commen*
cemem d O^loh-e

w Cc nc fut , di:

»• Ic Scptiranc, fan*'

•»arojr bsca pcfy,-* f*l

»• <oafc»cn;c cntfc 1**

••mttnt dc MM, It

wclianccltcr, dc 5 I-

n Icry L dc Rofoy.
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fok auGun cas, fi on n’y joignoit la li-

lierte. \
Ceux qui applaudiffent cgalement

a routes les adions des rois , bonnes
bu m'auvaifes , ne manqueront pas de

raifons pour jiiftifier -cecte difference

de conduite de Henri entre deuit

bommes egalelnehc coupables, & di-

'rontj comme on le difoit alors a la

cour., que les fervices que d’Auvergne
pouvoit rendre dans la fuire a fa ma-
jefte , en I’inftruifant de tour ce qui fe

'tramerbit.dans le parti Efpagnol centre

la France 5 meritoient bien qiie le fbi

’Fepargnat pour fon propre interct.

ppur'mbi,' je fuis irop fincere pour no
pas, convenir ici que ce prince n’a au-

burie Ibuahge de cldnence a efperer

de cette.adion, 8c que fa paflion pour

la marquife de Verneuil ,
fccur du com-

te d’Auvergne ,
fui le feul motifauquel

celui-ci eut obligation de fe voir fi bien

traite. Je me contentai alors de le

penferj Sc je Fas deux ans fans ouvrir

la bouche fur ce fujet en parlant au

roi, perfuade que mes raifons n’au-

roierit rien pu alors centre les prie-

res & .les iarmes d’une maicreffe, Sc

que la chofe' fake , il ne fert de rien
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S dc r.-ippellcr les fautcs. Cc ne fut qu'i-

pees que Ic comte d’Auvergne cut

oblige Ton bien&itcurpar de nonvellc?

ingratitudes i reprendre centre lut les

memes insfures
,
que j’en toucini quel-

que chofe a fa niaj.ftc, cntorc m’y

for^a-t-clle clle-nicnie.
,

Un jour done qm la convcr/jiion

rouloic cnire nous deux Air ce clu-

pitre, Henri , apres m avoir regards

quclqu: terns Tans me rien dire , me
die enfin qiul avoir toujours cr^ fort

Airpris que je ne lut culfc jamais dc»

mandc les raifons qm ravoicnt portc

d conferver lo comte d’Auvergne. Je

liii rtpondis que j’avois cm devoir

m’en tenir d incs p'oprcs conjenures

Jur CCS motifs
j qne j’en trouvois deux

principaiix
}
nuts que je n'avois <ii

garde de ni’cn cxpliqiier a fa majcAc,

parcc que je ne laurois ncur cue pu

fiire fans m'cxpofcr a Im daphne.

Henri reprit aulii-i6t .ivec fa xiva-

circ ordinaire , qu'd devinoit inrn

cclui de CCS motifs qui regudait la

marquife de Vetnroil, fc qn’d m’tf-

Airoit pre ce motif fful n'atuou pM
6:c fudi'am pour lui faite fsi;: p.rrca

au mains de U prifon pcrp;:u:lu' a
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d’Auvertrne
;
mais qu’il ignoroit nbfo- ~

lament le fecond , a qui j’attribuois i

fa delivrancej & il me prefTa de le liii

dire, jufqu’a me fordonner plulieurs

fois & tr^s - exprelTcment. Je lui .

avouai que j’avois penfe que fa ma-
|efl:e n’avoit garde de fletrir du dier-

nier fupplicd un liomme qui feroic tou-

jours malgre lui I’oncle de fes enfans

,

fuppofe qu’il en eiit de madame de

Verneuil. Henri me -jura qifil n’avoit

pas porte fa penfee jufqiies-la
,
quoi-

que cette conlidcracion , s’ii i’avoic

faite, euc cte tres-puilTance fur fon ef-

prit
j

Sc il voulut que je devinalTe a

mon tour la veritable raifon qui lui

avoir fait mettre d’Auvergne hors d'e

prifon. Il me repcta encore que les

prieres de fa maitrelTe , celles du con-

netable avec fes trois filles*^ Sc de Ven-
tadour, qui s’etoient jettesafespieds,

n’y avoient -pas eu autant de part que
j'e rimaginois

, routes ces perfonnes s’c-

tant contentees de lui demander la vie

du coupable^ il me dcclara enfin apres

tout ce jeu
,
qu’il s’y etoit porte prin^

cipalenieut par les gran’des promelTes

que lui avoir faites d’Auvergne , Sc

Fair de fincerite dont il, les avoir ac-
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a fon prince, qwe parce qn’il le UilTa
'

fcduire une feconde fois.

0/2 nc f^ntiroh nicr iVaiik'urs qin}

ne file fin
,
adroit

,
penetrant ,

inven-

tif & naturcllement cloepienc
,

quili-

ics trcS'proprcs an peribnnaj»e qu’il

fuppofoit devoir I'ouer. Mais pour nc

rien dire ici de fon ambition, de fon

penchant a ia dcbawche, de fes antfCi

paflions , il avoic dans le'ccrur un fond

fi naturel de mcchanccrc & de perfi-

dic
,

qu’il <ftoic aife de voir qij’il re-

viendfoit i fon premier caradtere. II

)• revint avec tant d'adrefie
, quo le

foi nc f’appef^uf point quand il lai

cchappa, fiippofc qu’il nc lui ah pay

^chappe db Ic premier moment. U
cntrcfcnoic fonvent Ta nujiHc do roi

d’Efpagnc, ^ lot en difo.'t hten do
maljpour micoxiouer fon idle

j
mils

ccqii'il cndifoit, fe rcduifuit an fond

d des chofes de mtllc ccifcnurnre

,

pendant Oil’ll inftrmloh bi:n plus foli-

clement ic confcil d'Efpa^ne de tout

ceqit'il voyoit fc paficr dan’, cefoi de

France. II noasebUgera encored par*

Jer dc lui dans la fuite.

l.e prince de Joinvine{J4
) , fur

(t 4) Cujdc tie Z.oruii3c ,
(h
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leqiiel ^Henri .erendic aufll fes bontcs ,

'

etoit.un jeune liomme d’un autre *ca-

radberei Il n’y a jamais rien eu de fi le- .

ger.j'ni de.fi evapore. II fe trouva en-

.gage en, mauvaife compagnie
, ou ,

.pour ecre a la mode , & fe donner I’air

d’un homme d’importance , il fallolt

paroitre avoir
,
des . correfpondances

hors du rdyaume : e’en fuc afiez pour

ie gater. Sur les. avis qui furent don-

ncs a fa. majefte, qu iliaifoit fa brigue

en Efpagne, par le comte de Cham-
nite, gouverneur de tranche -Comte
pour le roi d’Efpagne, dc fun de fes

. miniftcesj le ,rpi ie fit arrecer, LoiT-

qu’il fe vit.pris , il die comme tons les

autres
,
qu’il ctoit pret a tout declarer,

poiirvu que. ee fiit an roi en perfonne

,

& moi prefent. j’etois parti la veille

; ,pouj:'aller vifiter ma nouvelle acqiii-

. fition de., Sully
,
/-Sr pour y faire tra-

. cec des batimens qui le rendilTent

plus logeable qu’il n’etoit alors. Je

venois d’y arriver
j & je m’etois mis

a fouper, parce qu’il etoic nuit , lorf-

que j’entendis le cornet du poftillon

. de fa majeftc. Je me doutai aufli-to.t

' d’Henri due dc Guife'deChcvrcufc, 5cmort
:tucaBloisj dcpuisducjcii
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qiie mon fcjour a Sully n’alloh pas

3i. crre long. Le billet qui me fut rendu

de fa majeflc ne conienoi: qu’un fim*

pie ordrc de merendre aupres d'elfc,

Ians autre explication. Je jugcai que
I’afTaire ctoit importantc & prcfTce ;

demanierequeje partis Ic lendemain ,

de fi grand mattn, que Jc nc vis Sully

qu’aux flanibeaut. Lorlque jc fjus de

,
quoi il ctoit queftion

,
jc crus devoir

intcrcedcr pour un jeune homme fans

cxpicience
, 5c qui nc peclioit que

pat ctourderle. Joinville amcu4 de*

v.int nous deux, avoua tout ce qifon

vouluq Lc roi le connui bicniot poor

ce^qu’il uoitj Sc lc traiiant comme
11 mcritoit , 11 envoya cbercher la

ducijclTc de Guife fa mere Sc le due

dcGuifc fqn ffcrc, atixquels il dit

dans fon cabinet : •» VoiU I’cnfint

» prodiguc cn petfonne ;
il rnis

i> dans 7a ttte dcs folics
; fe h trairc

» cn enfant, 5c je lui rardonne pour

^ I’ainour de voiis Sc oe M» de Uof*

ny, qui in’en a pti^ i joinics maim;
” nuis e'eft d condition que vout le

•» chapittcrer bicn tens ttois. Sc que

*>vous, mon nevcu , dit*il cn fe

Mtoutnait vcw IcducdeGuIfci^vojs
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eii repondrez a Tavenir. Je vous Ie«=”

3> donne cn garde, afin de le rendre i

35 fage
, s’il a nioyen «.

Ce changemenc n’ctoic pas facile

a opcrer daiis un efprit vif
, indoci-

le
,

qiii avoir dcja pris fon pli.

On le laifiTa qiielqiies mois en prifoir,

ou il fe miitina, tempera, 6c promit

par ennui de fe bieii comporter, jfi

on le tiroit de la. Le roi y confen-

tit, 6c lui fit dire qu’il allat demeu-
rer dans le chateau de Dampierre.

Joinville ne fe trouva guere mieux

la que dans fa prifon. II fix repre-

fenter an roi qu’il ne pouvoit demeu-
rer dans ijn chateau qui n’etoit point

meuble. Le roi fcavoit le contraire,

malheureufement pour lui
,

parce

que la chalTe. I’ayant alTez fouvenr

mene de ce c6te-Ia , a Chevreu-

fe
,
qui en efl: proche , le concierge

de ces maifons etoit venii lui offrir

des appartemens 8c des lits. 11 fe fqu-

.
viht meme d’avoir couche a Chevreu-

'fe, oq il fe trouva neuf ou dix lits de

;
maure , 8c que madame de .Guife

. lui avoir dit- que Dampierre n’etdit

pas moins bien meuble que Che_
yreufe. 'Cela' Taigrit contre Joinville,
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)urt|«’a m*atinet wn rcprochc dc Im*
tdrtc qne je prenois a route cettc mai-

fon , &c un ordre de Jic m'en plus me-
ler d I’avenir. Loin de rc\oquer la

femence , fn majcftc y ajouta quelle

\ouIoit qii'on entendit dc nouveau le

pnfonnier a\ mt de I clargir. Lc jcu-

ni. Iiommc rctomW dans Ci premiere

peur, aflnra quil allon fane unc fc-

conde confefiion encore plus exade

que la premiere, maiscomme il crai-

gnoit , difoit-ii, quo fa majcHc. nc lur

en coUre contre Im , il rni encore

que ce fur a moi d qui on le Or parlcr>

Lc due dc Bouillon n*avoit cu

girde dc rcvenir dc fes rerres, com-
mc il lavoii promts au row Cc prince

jugca d propos dc loi ccrirc , aprds

qu il cut fait arrctcr Ic due dc Btron ,

afin de vote Ci Bouillon ne donne-
roit point cn cc«c occafion q«-lqucs

preuves dc fes dta^ons avee le pri-

ibnnter. II hii tnandoit que le ma-
rcclul de Biron avoir ere containcti

de confpitcr comre I <tat
»

qu*il

lui cri fcroi: \oir Icsprcutcs, ^ Ini

cn apprcnd'oii Ics paTticularucs la

premiere fois qti’il vicndfou d la

tour : cc qa’il fc contcmoit de lui

infnjct
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infinuer de cette maniere , fans y join-

dre d’ordre. Le due de Bouillon con- i

mit d’abord le but de cette lettre , &
y repondit en faifant partir a rheure

ineme un gentilhomme charge de fc-

iiciter fa niajefte du p6nl qu’elle di-

foit avoir evite, & d’une lettre pour

inoi. Il euc grand foin de n’y donner

aucune prife fur lui , foit qu’il fut deja

prevenu fur I’emprifonnement de fon

affocie , ou qu’il fcui prendre promp-
tement 6c habilement fon parti. 11 me

,

mandoit one jamais furprife n’avoic

ete egaie a k fienne
, lorfqu il avoir

appris que I’etat 8c la perfonne du roi

avoient ete en peril
j
que fa fidelite

Sc fon attention a fe porter par tout ou
fon devoir I’appeileroit , convain-

croienc fa majefte de plus en plus,,

qu’elle n’autoit jamais , rien de fembla-
bie a craindre de fa part

;
qu’il at-

tendoit les ordres du roi 8c mes bons
confeiis pour ies fuivre. C’efl: fur ce

ton qu’koit ecrite la lettre route en-

tiete. H. n’avoit pu cependant s’em-

pecher de gUCfer uii^mot en faveuc du
coupable

, mais d’une maniere fi gene-

rale-, qu’eile ne pouvoit lui prejudi-

cier : e’eft qu’eu temoignant qu’il

Tom& IK, H
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™ Je le preflbis dans les termes & par Iw
motifs les plus forts, de venirfc fixer

auprcs de ’la perfonne du rol. Bouil-

lon rcjut ceitc letttc a peu pres dans
le nicme terns quo la rcponfc vcrbalc,

qu5 Ic roi lui fit faite par fon depute
j& ilprit occafion de cc quece prince

ne le prefibit plus Im-mcmc de ve-

iiir, de me repondre que les con-

feils que fc lui donnois ne s’accor-

dant pas avee Ics ordres de la majef-

tc
, il n’avoir pu les fuivre, qucl-

qu'cnvic qu’il cn cur, tc qn’il setoit

contentc acnvdj'cr, comme fa ma-
jefii le fouliiltoit, une perfonne au

rapport de laqucllc on pouvoii a|ou-

tcr foi comme au ficn mcme. Cette

pcrlbnnc ctoir uit gcntil/iommc nom-
mcRiunac, qui vintciicfTct a laconr,

flu nitnJC'tems que la rcpllquc de
Bouillon a ma reponfe; quu fallut

defrayer, comme fi fon so).'*;c ciir

etc forr impoiunr
,
parcc qu’il paroif-

folt t'trc Ycnu fur rotdred? fa majef-

tc. Pour !c due de Bouillon, au lieu

de venir. il scloi^na cncote, j’en

fllla d Cafiicj.

Je ntm'^onnepasqucmcjraifons

n’aycni cu cn ccttc otcafion aaain
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|)ouvoir~fur fon- efprit ,..moi qu^l re- 2S!!!

gardoit comme fon ennemi morcel j. i

c eft ainfi qifil s’en expliqu'oit piibli-

quemcnt , & .
le roi le fcavoic bien j.

pour nie Tavoir mandc hii-n'icme dans

une jeftre dn vingc-huir dccembre de
cette annee. Je ne fuis pas- plus furpris

de la conduite que Bouillon tenoic en
tout cela ,avec fa- majefte: Des qifil

euD pu s’appercevoir., ce qiii ivctoic

pas bien' difficile
,

qii’elle prenoic lo

parti de difliuiuler avec lui , il comprin

qu’il lui etoit aife de jouer le roi 6c foir

confeil fans aucuir rifque. 11 ne s’agif-

foit que de
( 25 )

rcpondre tonjours a-.

I’extcrieur par beaiicoup de Ibumif-
fion , fans, jamais rien faire de cequ’oii; •

n ofoit lui prefcrire formellement. II

fe trouva bien de ee manege , 6c s'eiv

fervit long-terns. II n’y avoir rien de
jfi modefte, ni de fi-foumis q,ue la lettre;

(15) Lcs letrres d'u

due dc- Bouillon au

roi Tont rappprtees

dans Ic troifieme ro-

lue des memoires d'e-

rar de Villeroi

,

ij-g. & fuiv. Voyez
auffi- les- raifons dont
fe iftre I’hiftorien de

fa vie
,
pour Jejufti-v

fier fur I’accufarion-

d’avoir trempe dans-'

la confpiration da
rnarechal de Birbn-,

furfon refus dc'venir

trouver Ic roi , fur fff

fuitc a Caftres , &c;-

4 y.p. zzz. £? fuiVi-

Eiij
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— qu’il ecrivoic lur ce fu;et d du Mau-
. ner , & qui des mains de la majeftc

pafla dans les niiennes
,

pour ctre

communiquee au chancelier 8c aa

due d’Epernon , avec lerquels Je trai-

tois parordre du roi cetreafTairfi tres-

methodiquement. Le rois’y employoic

Juimeme toucentier, & voulut bien

entretenir fur le fujec du due de

Bouillon, Conftant & Saint -Aubin
toute une apres-dinee, mais aufli inU'

tilemenr.

Un Jeu plus lingulier encore , eft

celui que jouerent en cette rencon-

tre h rat ti'Efpjgne le tlac de 5a-

Voye. Toutes les puilTances amies

d’Henri , fur-tout I’Angleterre 8c

I’Ecofle , done les ombafladenrs

cfoient encore a Paris, faifint faire

d fa majeftc des compliinens fur le

bonheuravec lequci clleavoit ^toulfc

,une aufli dangereufe confpiration ,

Philippe 8c Charles- Emmanuel fe

montrerent des plus cmprelTes. Jc ne

ffais pas par quel motif, fi ce n’eft ce-

lui de la craintc , ils purent. avoir re-

cours d un manege aulli groflier. Hen-
ri fuc plus fincerc avec cux. II Icur

dcclara qu’il £toit bien informiidc la
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part qu’ils avoienc eue dans tout ce

complot , dont ils imputerent tout le

tort au compte de Fuentes auflihardi-

nient que s’il leiir avoir etc poffible

de faire croire que cet Efjpagnol cut

pu agir avec le mar^chal de Biron dc

les autres conjures , de fon propre

mouvement.
Le roi ctant venu, a I’Arfenal quel-

ques jours apr^s Texecution du marc-

chal de Biron
,
j’eus avec ce prince im

entretien qui merite bien d’etre rap-

porte. » VousvoyeZj me dit ce prin-

ce, en comrnencant par ies reflexions

qu’il -lui etoit ordinaire de faire fur

r.ingratitude de meflieurs de Biron

,

d’Auvergne , de'Bduillon, dc de trois

autres des plus diftingues de la coiir,

auxquels il avoir pardonne, qu’il

nomma
j
» vous voyez que cenx a qui

« j’ai fait le plus de faveurs , font ceux-

« la meme dont rambidon , le capri-

V ce & la cupidite m’ont fait le .plus

foiiffrir «. Sur quoi il me fit obfer-

ver que ces fix perfonnes avoieric

regu de lui , a differentes fois , des
fommes plus, confiderables que les

cinq rois fes predecelTeurs , en ex-
ceptant feulement Henri III b accu-

H iv
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fes d’etre fi piodigues , n’en avoienr

donne d Jeurs /avoris. Henri aioura,

<]ue pour farmer la boiiche d celiac

qui relevoFent \ tous propos les fer-

vices de ces fix meffieurs, il falloic

que fe Jui filTe un niemoire des grati-

fications qii’il leor avqit accordees

de^iiis qu’ils le fervoient
;

car il ne

prcrendoit y coniprendre que ce qui

ctOK de pure Iiberalite , & non point

cequefon jrecours& fa proteftion leur

flvoient incriie de biens en dificrcntes

occifions • tcHeelT, parcvempfe, fa

principaute de Sedan , fur Iiquelfe

Bouillon lutavoit fa double obligation

de fa fui avoir procur^e, &enfuite
afluree , comme on Ta \u ci devant,

dans un pas aflex cmbarraflant.

Leroi, qui n’avoit commence cc

propos, que pour Jefairc tomberfiic

mon propreclnpurc, mcditqu’il n’a-

voit pas pretendu par ce difeours

,

qiii pouvojt avoir quelque rapport d

la fituation prefente de mi fortune,

me faire'une Ic^on
,
parcc qu’il fjavoit

que j’ctois afTezfidcIe pour n'en avoir

pas belbin ;
ccpendanc

,
qu’aprcs

avoir fait de mures reflexions fur fi

manierc dons il devoic fc coinpories
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avec moi
,
pour ne point s’cxpofer a 21^

voir alToiblir la confinnce qu il avoir j

en moi , il croyoic devoir prcndrc-

deiix precautions a inon egard
,

dans,

les bienfaits qiie meritoient nies fer-

vices & ma maifon
,

ainfi le difoir ce-

prince run a. I’cgard des aucres y Sc-

Tautre par rapport a moi'meme
j

la.

premiere
,
que ces bienfaits iie ruf-

fent ni fi prompts, ni fi excenifs,.

qn’ils me rendifTent Tobjet de la haine

publique ,
toujours difpof6e a ccla-

ter contre les premiers miniftres
^
6c

la -^econde
,

que ces biens &c cba.

honneurs' fulTent de nature
,

que it.

quelque jour, par le motif de la re-

ligion ou autrement, je devenois ca-

pable de m’ecartec de mon devoir ,
ils ne me milTenc pas en ctat d’em-:

BarrafTer mon bienfaiteur memo, 011.

de nuire apres. fa mort a fon fuccef-

feur, 6c de^mettre I’etat en danger,.

35 En tin mot, me dit ce prince, apres:

m’avoir prevenu
,
que comme il alloir

me parler fans detour , il vouloit que-

J.e lui dilTe auffi librement ma. penfee,,.

je veuxm’oter a.nioi-meme jufqu’au*

moindre foup^ou contre vous., afim.

95
- que rien n altere mon. amitie pout
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,

I* vous. J’efluie tous Jes Jours tanc d’in-

» fidclites auxquelles Je ne m’atien-

}> dois point
,
que Je fens qiie malgrc

j» moi elles me rendenc defiant. Ne
>» vous arcendez done p.is que |e vous
I* rende maitre de gnandes villes 8c

» de fortes places, qut , avec votre

» credit & votre capacitc , vous mif-

»> fent *en ^tac de vous pafler de moi

,

V & de troubler un Jour la tranquillitc

•« du royaume, quand bon voits fem-

j> bleroic. Je ne ^eut point faire pour

i» vous plus que ne doit faire pour im
» ferviteur, quelquc fidcle qn’il foit

,

i> iin roi qui a fom de Ton honneur, de
SI fa tcpucation , 8c du bien de fes

ss peuples «».

Henri ajouta encore , av.int que
i’eulTe cu le cenis de lui repondre,

qu’en atrendar.t les occafions d’ajou-

tcr ce qui manquoit encore a m.i' for-

tune, il Joignoit dcscc moment d mes
gages Sc d mes penfions, qui ne fufH-

foient qn’aiix aepenfes de ma table

8c de ma maifon , im extraordinaire

dc cinquantc ou foixantc millc Ii'vrcs

tous ies ans , afin que les unifiant d

mon propre revenu , Je pufle cn ac-

qtidrir encore quclques terres, les
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badr, les meubler Sc les embellir, Sc

de plus ,
etablir avantageufemenc mes

enfans ,
rur lefquels fa majeftc me die

avec beaucoiip de bontc
,

qu’elle fe

refervoit encore a me donner des mar-

ques de fa bienveillance Sc de fa libc-

ralitc. » J’ai d’autant moins de regret

»> a tout cela, pourfuivit-elle
,
que je

17 fcais bien que vous ne depenferez

>7 pas follement ces fommes cn feRins,

17 en chiens, chevaux , oifeaux Sc mai-

11 treRes

Pendant ce difeours aflez long de
Henri, jc m’etois fenti agite de plu-

Reurs penfees differentes
,
qui me I’a-

voient fait ccoutcr fans rien dire. Les
reflexions que je fis , me laiflerent plus

touche encore de fa franchife Sc dc

fa confiance
,
que mecontent d’une de-

Jicatefle
,
que mille autresen ma place

auroient peut-etre trouvee exceflive.

5e repondis enfin, ce prince m’ayant

encore ordonne de le raire avec tome
la flnccrite dont j’etois capable

,
quo

quoique j’eufle dcs ce moment une
cntierc certitude que ni lui , ni fes

fuccelTeurs , ni fetat n’auroicnt jamais

ricn .1 craindre de ma part dc tout ce

que fa fagcRe lui avoii fiit envifager
j
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! jetrouvoiscependant moi meme qu’^-
le n’alloit pas crop loinj.I’une des prin-

cipales maximes du gouvernemenc

,

crane
, felon i?ioi

,
que le prince ne

doit pas fe livrer trop avenglement d.

une ieule perfonne ,
quelqiies fervi-

ces qu’il en ait re^us
;
parcc qu’ii eft

prefque impoflible que perfonne rc-

ponde jamais de fes difpofitions pour

1 avenir. Qn ain/l an lieu de me plain-

dre, je ne trouvois lieu dans tout ce

que fa majefte venoitdc me dire, qu’i

admirer fa prudence, & a la rcmercicr

do ce que fes recompenfes
,

qiielcpicj

homes qu’elie y mit , furpaflerojcnt

toiijoiirs de beaucoup mon attente

mes fervices.

Comme je ne pouvois dourer que
les infinuations malignes des courti-

ians jaloux de ma favour, n’euftent eu

quelqiie part aux crainte; que Ic roi

venoit de temoigner a mon egard
,

je

pris ce moment pour une explication

fur cet article, d laquelle jeprevis d^s

ce moment qu’il feroit ncfcciTairc de

levcpir plus d’unc fois. Jc priai fa ma-
jefle qu’elle me permit de lui rcprcfciv*

rer qn’elie ne poiivoit, fans injuftice ,

aJou;sc foi aux rapports cmpoifonncs
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Hes cJcUteurs
, fans avoir bien averc

‘

nion tort auparavant, Sz fans m’avoir

cntenciu moi-riieme. Je raifurai cju’elle

me trouveroit d’une finccrite a les

avouer
,
qui meritoit feule qii’elle eii

iisat ainfi avec moi
,

qu’elle ver--

roit qiie ce qiie mes-ennemis me fup-

pofoient de vues criminelles , fe rc-

dnifoic au plus a iin tort, dont je no
faifoisaiicnne didicuke de convcnir en

CG moment , & pour lequel j’avouois

avoir befoin de fon indulgence • c’efi:

lorfquc dans I’impatience de Tobda-

cle
,
ou dll rctardement qiie je voyois

apporter d qaelque difpofuion que jc

JugeoisnccelTalre, il m’echappoitquel-

que parole d’aigreur & de plainte cen-

tre la tron I’rande facilite du roi ,.dont

mes cnvicux ne manqiioient pas de ti-

rer avantago centre moi
,
quoique la

piiretc de mes intentions hit facile a

appercevoir dans I’aihion mcme qiu

fervoit de fondemeni a la calomnie.-

Cc que je difois cn co tems-ld au

roi
,
je le dis aujourd’hui a mes lec-

teiirs , 6c non point par un air de mo-
dedie affedee

,
qui me. tienne lieu de

judification. Je fens que je n'en ai rcel-

icmeni aucun befoin
j
mais pnrcc quo
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quelque irreprochable qu’aic cte ma
conduice, j’ai pourtant iti oblige plus

d’line fois de me judiHer aupres du
prince que j’ai fetvi. Si cec aveu n’em-

peche pas qu’on ne me rende route la

jurtice qui m’efl: due, il ne fera pas

non plus juger moins lavorablemenc

de Henri
,
pour pen qn’on ia/Ie arren*

tion aux conjoniiures & aux miximes
du rems on nous avons vccu I'un & Tau*

tre. En rout rems il n y a rien dont il

foit fi difhcile de le d^fcndre
,
que

d’une calomnie travaiflce de mam de

courrifan. Que! cfTec ne devoir die

pas produire dans VcCpm d’un prince

qut Te rappelloir mtlle exempfes de
trahifon , d’inftddire & de defobdf-

fance. Sc prerque pas on de veritable

attachement ? Pour connoitrc le fond

des fentiinens de Henri le Grand
pour moi, je puis dire qu’il nc faut

pas le conlidcrer dans ces inomens
le Ibuvenir de cant d'ingracirudes

,

reveille par d’adroucs impoftures

,

ouvroit fon recur comme malgrc lui

,

ati fotip^on & A la defiance ;
mais

lorfque revenu de I’imprefiion qus

lui caufoient ces complots, dins lef*

quels oncherchoicim’cmbarraflcr, ii
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me donnoit ies marques lesmoins cqui*

voques de fa tendcefle. Au refte
,
qu’oii

jiige comme on voudra de ces perites

difgraces qne j’ai eu a efTuyer pen-

dant le corns de ce qii’on appellera

rna gloire & mes profperitcs , & que .

tout autre auroitpeut-etre fupprimees,

pour fe faire Iionneur d’avoir tournc a.

fon gre tons Ie“s penchans de fon mai*

ire
^
pour ne rieii dcguifer ni fuppri-

mer fur.ce fujet, il me fuffit de la vc-

ritc & de I’inUriidtion : I’une efi: mon
guide , & I’autre mon objet.

Lc due de Luxembourg ayant eu

cettc annee un proccs au parlement,

les avocats qui avoient plaidc fa can-

fe , fluent alTez hardis pour exigec

quinze cens ecus. H en porta fesplaiii-

tes au roi
,
qui enjoignit au parlement

de donner un arret
,
par icquel le falaire

des avocats fut rcdiiit & taxc , eux obli-

ges de donner quittance de largent

(]u IIS recevroient ^ dc un rcccpiile de
routes ies pieces qu’on leur auroit mi-

fes aux mains , ahn qu’on put les con-

iraindre a rendre celles qu’ils gardoient

ordin.airement jufqu’n ce qu’ils fulTent

fatisfaits. 11 avoit tonjours pr.ru fi nc-

ccifairc dc mcirrc un frein a la cupidiic
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! de ces meflleurs
,
que ies Ewts avolenc

deja ordonne Id meme chofe^ fans

qifoii y eut eu aucun cgard. Le par-

lement accorda I’arret qii’on hii de-

.
mandoit, mais les avocats, audieu de’

,
s’y foumeitre

, aUetentau nombre de
trois ou quatre cens, remertre leurs

chaperons ail greffe, cc qni fur fuivi

d’une celfation d’audiences. 11 fe fit un
inurmure prefqiie general dans Paris

,

fur-touc tie h parr des p^dans Sc des

badaufs , deuv miferables efpcces dont

ceice villeabonde,* Sc qui fe croy.nnc

plus fages que le roi, fe p.irlemenc,

I’afleniblce des pairs Sc les Erats > deci-

doienr centre eii’c cii favenr des avo-

cats(i(>). Ceuxei trouverent bientot

des pirtifans jufqu a la coiir
,
qui f^u-

rent/i bien grolTirim mai trespeu con-

fiderablc en foi , &.d’un remede tres fa.

(tf) P. Aladiicti, en h fuicc dc ces

Mpportant ect incj- res , des moyens dc

dcnCjM. / 478. diminucr confidtra-

fcmblc aufn prendre bicment le nombre

Ic pam des avocats j dcsptoces} Ci c‘cH a

cc^tji n’cmpcche pas ccia cn cfFcr tja’on

tjue tons les tons ef- dott <1 abord s’apph—

pntsncroicntdufen- qocr pour rermfdicr

timeatdu due dcSuI> aux abut dont il Co

ly. II propofera dans plaint.
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cile
3
que le roi , ctoiirdi de leiirs cla- -

meurs
, commen^a a s’allarmer fur les

confcquences.^

Pendant que cette affaire croit en-

core en branle
j un jour que S. M. s’en-

entretenoic dans fon cabinet avec les

courtifans
, Sc qu'elle rapportoit tomes

les inftances qui lui avoient cte faites

en faveur desavocatS) » Pardieii! fire ,'

5> je nc ni’en etonne pas , dit Sigo,G;ne

cn clevanc fa voix. Sc de lair d’un

bommepiquc,. >5 ces gcns la inontrent

>} bien qu’ils ne fcavent a quoi s’occu-

3> per
3
puifqifils fe toiirmenrent tanf

»> rcfprit d’une chofe fi frivole. Vous
S3 diriez , a les entendre criailler, que
jj ictat fcroit perdu, fi-on n’y voyok

j> plus ces clanaudcurs
j
comme fi le

33 royaumc fous Charlemagne Sc tant

33 de grands rois
,
pendant le regne def-

3> quels on n’entcndoit parler ni d’a-

3J vocats j ni de procurcurs, n’avok

» pas c’tc aulll fioriuant qu’ll pent Tctre

aujouid'luli
,
que nous fommcs man-

3> acs de cette vcrminc ««. Sigogne ap-

porta enluite pour prcuve
,
que 1 cta-

blifTcnient des avocats n’efl: pas forx

ancicn en France, le protocolc de la

chanccllcric 3 doni la premiere lettrq^
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; eft inthulee , Leiire de grace aplaido} ir

par procureur. Et comme il vie qu on
rccoutoic avec plaiftr, il ajouti que cet

art s’ctoitccabli a la ruine de Ii noblef-

fe tc du people, & au depenflement

du trafic & du labourage •» Il n y a

,

» dit il , ni artifan , nt pafteur , ni la -

« boureur, m meme fimple manccu-

« vrier qui ne ibic plus utile que cette

« fourmiliere de gens qui s’enrichif-

j» fent de nos folies &des rafinemens

» qu’ilsont inventes pour ctoufter la

« vcritc & renverfer Je bon droit iS: la

» rairon<‘ Sinouslbrnmesliaveugles,

continiia t il avec une vivacitc tout d-

faitplairante, » que nous nevoubons,
» & fi malheureux que nous ne puif-

» Hons nous en pillcr tout a fair, il

»> n’) aqualeurordonner deferemet-
i> tre dans buic jours tout au plus tard ,

» a continuer Icurs fonftions , aux con-

» dmonsportces parlacour, fouspei-

jj ne d’etre obliges de reiourner repren*

n dre la boutique oti la ebarrue qu ils

5> onr qmttdes , ou de s'en aller lervir

» r^tat en Fhndre un motjfquec fur

» 1 cpaule ,& je vous reponds qu*ou Ics

n verra bientot coursr pour rtprendre

CCS magnifiques chaperons , comme
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5 > vermine vers tin tas de froment «.

II n’y avoir perfonne dans la com-
pagnie qui put s’empecher de tire de
la faillie de Sigogne. Le roi s’en di-

vcrtic le premier
, & convinc que ces

raifons ctoient bonnes; mais foie qu’ii

fe fut laiflc alleraux follicitations {17)}

ou cbranler par la crainte de joindre

encore ce nouveau trouble a ceux

qui agitoient deja I’intcrieurdu royau-

mc , ou , comme il s’en expliqua
,
qu’ii

fe refervat a faire quelque jour fur

cette maticre un rcglement general

,

dans leqiiel non feulementlesavocats,

mais encore les procureurs
,
& tout le

corps meme do la jullice
, fulTent com-

(17) Lc tempera-

ment c]uc firent ap-

porccr dans cette af-

faire Ics gens du roi

,

J

iiii fous-main favori-

oient les avocats , fut

<]uc le roi renvoyat de

nouvcilcs Icttrcs an

paricment
,

par Icf-

qucllcsil etoitenjoint

aux avocats dc rc-

prendre & continuer

Icurs fondions , a con-

dition pouttanc d'o-

bciraux arrets du par-

icment iv a i'ordon-

nance dcs dtats j mais

comme ces Icttrcs

Icur permettoient cn
tnemc-tems dc faire

Ics rcmonttanccs

qu’ils croironr juflcs

par rapport a I’cxcrci-

cc dc Icurs charges , S:

qu’on Icur alTura cn

particulicr, qu’en at-

tendant ils pouvoicnc

agir comme aupara-

vanc, ils n'curent au-

cunc peine a s’y fou-

mettre. DcThots^i,
izS. Scft^ i6oi.
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eft intitulee , Lettre dt grace aplaidoyit
par procurcur^ Et comme il vit qu on
Tecoutoit avec plaiftr, il ajoiira que cef

art s’etoitetabli a la ruine de la noblef-

fe tc du peuple, tc au deperiflement

du trafic & du labonrage. •» Il n’y a ,

» die il, ni artifan , ni pafteiir, ni la>

» boureur, ni mcme fimple manocu-

i> vrier qui ne fbicplus utile quecettc

>» fourmiliere de gens qui s'enricbif'

»» font de nos folies &:des rafinemens

« qu’ilsonc inventes pour etoufTer la

» verite &: renverfer le bon droit & la

» raifon <*. Si nous fonimcs ft aveiigles,

continuatil avec tme vivacitc tout'd-

fait plairante , « que nous ne voulions

,

» & fi malheureux que nous ne puif-

» Hons nous en paftcr tout a- fait, il

»> n’y a qu’d leur ordonner de fe remet-

» tre dans huit /ours tout au plus tard

,

» d continuer leurs fon<ftions , aux con*

« ditions portees parJacour*, fouspei-

» ne d’etre obliges de retourner repren*

a dre la boutique ou la charrue qu’ils

3» onr quittces
, ou de s’en aller lervir

n r^tat en Flandre un mourqiiet fur

»» r^paule ,& je vous reponds qu’on Ics

» verra bientat courir pour roprendre

tt CCS niagniliques chaperons, comrac
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« vermine vers un tas de froment «.

II n’y avoir perfonne dans la com-
pagnie qui put s’empccher de rire de

la iaillie de Sigogne. Le roi s’en di-

vertic le premier , 6c convinc que ces

taifons ctoient bonnes
;
mais foit qii’il

fefriclairrc alleraux follicitations (27)5

ou cbranler par la crainte de joindre

encore ce nouveau trouble a ceux

qui agitoient dcja I’intcrieur du royau-

mc , ou , comme il s’en expiiqua
,
qu’il

'fe rcfervat a faire quelque jour fur

cette matiere un rcglement general

,

dans'lequel non feulementlesavocars,

mais encore Ics prociireurs
,
Sc tout le

corps meme de la juftice
,
fulTent com-

( 17) Lc tempera-

ment <]uc firent ap-

portcr dans cette af-

faire Ics gens du roi

,

qui fous-niain favori-

foient Ics avocats , fut

que lc roi renvoyat dc
nouvcHcs Icctrcs an

patlcmcnt
,

par Icf-

qucllcsil etoitenjoint

aux avocats dc rc-

prendre & continuer

Jcurs foniflions , a con-

dition pourtanr d'o-

l>ar aux arrets du par-

Icmcnt £c a fordon-

nance dcs dtats j mais

cominc CCS Icttrcs

Icur permettoient cn
mcmc-tcms dc faire

Ics rcmontranccs

qu'ils croiront juftes

par rapport a I’cxcrci-

cc dc Icurs charges,

qu’on Icur afiura cn

particulicr, qu’en at-

tendant i!s pouvoient

agir comme anpara-

vant, ilsn'curcntau-

cunc pcinc a s'y fou-

mettre. DeThoii^l,
JiS. Sep:, ar.n, x6ox.
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-pris, il confentii que pour cette fbiV

1 arret demeurat fans cffet
;
8c c’cft ainfi

que fe lermina cette nftble affaire , fus

laquelle je renvoyepour les-rcflexions,

ail propre difcours deSigogncj aulli-

bien demeura t on pcrfuade dans le

monde
,
que c’etoic moi qui Tavois fait

pirler (iS).

Ce fujet amene a propos le grandpro-

(i8) Leloutnafde limplc gcntilhomme,

Hcori IV. npportc Henri lui dcmincfa

une petite hiuotrc, pour (]ui done ccoie

qni trouvera fa place unc broche de roti

ici Henri ehalTantdu ^u'll voyoit au feu.

edt^ de Grosbois, fe L’horelTe Jut dit que
d^roba dc fa compa* c’droic pour des

gnic,commcilfaifou mcflicurs qui ^rotenC

fouvent, &vintrcula en Iiaut , & qu'cllc

Crctetl , qui cfb unc croyoit ctre des pro-

Jieue par dcia Icpon: curenrs. Lc roi Ics

dc Cliarcnton , fur envoja pner fort ci-

1 bcurc dc midi , & af- Ttlcnient dc Jut ctdcr

fimc conime un chaf- uii morccau dc cc lu:

fear. 11 entta dans pour dc i argent , ou
llidrcllerie,^ deman dc lui donner place

di a Jliu'c/Tc Cl clle auboutde Icurtable,

avotcquclquc cliofc a cn payanc Ton dcoi

;

luidonncradSner.EI- cc qu’ils refuferenr.

le ripondit que non, Henri IV. cn^oya.

fs qu'il ctoit vena clicrel cr fccrcttc-

trop card Ellc nc Ic mcntVuryfc liuit ua
prcnoir que pour un du autics dc fa uoa>f
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CCS intentc cette annce par le tiers^ctat

Ae Daupliinc contreie clergc dc k no- )-6

blefle
, fur la maniere dont les impots

fontafils & icpartis danscette province.

Je fus nomme pour en connoitre avec

ireizeaurres commifTaires choifis parmi

les perfonncs les plus diftinguces dii

royaume; maisil lepafTa.fix ans avanc

qu’il put ecre vuidc , ranimofite des

parties ctantfi grande
,
qu’on fuc obli-

ge de renvoyer une feconde fbis infor-

iner fur les lieux. Je lis une plus promp.-

xc juft ice du nomme Joufteaume, re-

ceveur gkia'al des linances, qui avoir

kitbanqueroute 2^ emportc les deniers

royaux. Je le fts faifir a Milan ou il s*c-

toit retire, Sc atracher a nne potence.

'I'ouce action capable d’entrainer avec

foi la ruine d’une infinitede families, nc

peue cere pourfuivie crop feverement,

pc , auxcjucls il dit dc « cxccura fort bicn, 5c

prendre ccs procu- « proniptcnicnt , die

rears, dc lcsmcncra >> I’autcur , noiiobf-

Grosbois, Sc dc Icc rant tciucs les rai-

hicn fouetter, pour ?> Tons
,
pricrcs, fup-

leur appicndrc a ctre ;> plications ,
remon-

unc autrefois plus ci- »> trenccs S-: conirc-

v.ils avee ics pciuils- » dits dc mcnicurs kp
bomincs- Cc <]uc j> procurcurs

/; Jedi: liciu dc V.itrv
. I*
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— tablis en mcmetems dans le royaiime
i. le compte par fivres , tjui aupara-

ranc s’y faifoir par ecus. Quciqu’im

troiivera peut-etre cette idee trop

Ton avoit vn du de- <fgards, ne portent fur

fordre dans les mon- ricn> non plus quo Je

Jioics, cllcn’cn ctoit, remede qu’jl veut y
n? pouvoit ctre la can- apportcr. Nous avons

fc, mats uniquement difpmontrcplusljaur,

I’^tat violent ou Ics en quel fens e’eft ua
gucrrcscivilesavotent bicnqucccttcquanti-

tedinc cc ro)aume. cd de monnoie i^traa'*

Le due de Sully gere qui abonde dans

^tolcnc t felon lut , in^raire dcs cfpcccs i

Ja trop grande abon- laquclle il a rceours»

dance dcs efpeccs ^toic plus propre a

ctrang^rcs qui pre- raugnienicr qu’a le

noienc* Ja place dcs fairc cefTer.

notres dans ilc com- Tour cc qui eft de
mctccjcnfccond heu, rcncU^iiircmcnt dcs

le furbaufTcnienc dcs dcnr^cs.Iamcmeaug'

denre'es j enfin 4c mentation nc pou-

tranlport dcs elpcccs soit quV donner lieu

d’or fc d’areent cliex encore da^antacc, (c
. /•_. If .A »_ ,, „

plaiatcs, a teas lesiparoltra a tour /e

^ fubUJej
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fubtile
;

I’une & r.iutrc maniere de

cOmptcr dev.int revenir au mcme. Je j,

n’en jiige pas ninfi
,
fur I'expcrience

que je ciois avoir faite
,
que I'lubiciide

de nommer un cai, haute d’une dc-

mondc trcs-infufiifan-

tc & nicmc frivoic.

D’aiH'cuis il nic fcm-

blc quc rcnchcrilTc-

mcnt dcs dcnrccs fuit

commc an cftc: nc-

ccfiaiicdc 1.1 nnilcipli-

cation <]iii s'cH: laicc

cn Europe lies incraux

(Vor fv cE-irgciic clcpuis

l

.

1 Hecoiivcrto He i’A-

jneriouc.Pourqucccl.i
i t

nc r6 t p.is> il fnudroir

que nous nous iiucr-

flilfioivs tone commer-
ce ,

non - fculcmcnt

.avee I'Erpagnc , ilonr

Ics mines nous foitr-

jiillcnr CCS mcr.iux

,

m.iis encore nvee tons

r.os voifir.s
,
chez Icf- i

quefs ils circulcnt ,

aulii-bicn que die?

nous. TA'rai oul’on fc

cor.diiiroit fuiv-ini cc

prinetpe, feroit .ivee

roes Ics aiurcs ct.its

de TEuropc Ki'incnic

Tome IK

figure que f.iifoic I2.

rcpubliqiic de S}?artc

avee Ics aurres repu-

bliqucs de la Grece.

La fculc actciuiou

qu’on doit avoir {Be

die cfl: d’unc extreme

confcquencc, ) clique

toutcslcs marchandi-

fes Be dcnrccs , iSc ge-
ncralcmcin rout cc

qui fait p.iriie du
[commerce, baiidc cn
mcme reins & dans la

mvmc proportion. Si

I’on endicrit Ic pro-

cluit des manufadu-
rcs, fans endierir Ic

bled
,

par cxcmplc,

i'.iiiiicultnrc cfl nd’ji-

”cc. Si Ton nc propor-

.tonne pas .1 run 5: a

i’.iutrc Ic f.tliirc des

journalicrs, ils nc peu-

vent phis fc nouTiirS:

p.iycr Its i.ntrbts.

Qu.ittr au tranrpnrr

des cfpeces i.ois du

i
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2 nomimtion pIiK propre aux pecits de-

tails
,
porce infenfiblement loutes les

parties du commerce dans les \entes

royaumc
,
qui paroiE

avoir etc le principal

objct duducae Sully,

il eft vrai que laug-
nicntarion delcurva-

leur njmeraire pou-

voit cn quclquc force

Icprcvenir cn anean-

tilTanc OQ diminuanc

le profic des Billo-

neurS) & il y a appa-

rcncc quece futcetre

feule raifon qtti le d^
cermma Leslumieres

bornees de fon fcclc

fur les finances ,

plus encore fur Ic com-

merce, ne lui pcrmi-

rent point d cnvifagcr

qu il dctrutfoic un

abus I^gcr par un

bciuco ip plus grand

,

nidcrcmontcrjufqu’a

Hfourcedumal llau

rotr fenti qu'il eft tour

aaturclqjcl ivanngc

du commerce , S. con-

fequemment la plus

grande quantire dor

a d argent, demeure

a la nation qui aura

mts touces les autres

dans la plus grande

d^pcndance de fes ri-

chcfTcs , foi: intorcl-

les , fbit acquifes, ii

que tantqiicia balan-

ce du commerce fera

cn favciir de qucl-

quun dc nosvoi^ns,

cettc d^fenfe de tranf-

porcer les matieres

dor & d’argcni n’cft

ni jufte ni praiiqua-

ble. Au^ojrd bui que

nous commen^ons k
\oir un peu plus clair

jfur cettc maciere, il

, n*y a plus perfonne

qui ne convienncque
lojtcs CCS operations

&. toutc cettc fafon dc
penftr nc frappoicne

Igucrc droicaubut.

Quoiqucl exigence

des cat
,
qiu eft inft-

nie,nc pcrmcttcnidt

roue p'cvcntr , ni dc
tout alfujcttir a unc

feulc regie, on peut
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Sz dans les achats

vraie valeur.

dire cependant qu’i! y

'

a fur I'anicic dc ia

jvionnoic & du com-

merce , deuxmaximes
gaicralcs'iSc ncs-fini-

plcs ,
qu’on doit rc-

gardcr cominc inva-

liablcs ; e'eft d'evttcr

avee le }jh!S grand foin

dc toucher aux mon-

iioics, Sc dc travaillci

fans rclaclic a readre

le fran^ois le plus la-

borieux, le plusinduf-

trieux & le olusa'co-

nomcqu'i! eic polliblc.

Les frc^vUiUcs va-

riations dans les mcn-
iioics portent dcs

playcs niortcllcs au

commerce inrericnr&

ctrangcr, parl'cxtinc

tion dc la confiance

,

Ic rcll'crrcincnt dcs

bo'.ufcs, les embarras

fc le defavamage du

chanuc , le renverfe-

ment dcs fortunes ,

iic. Tout ccia cfl pal-

pable & connu. On
petit y ajoutcrqiiclc

toi j qui patoit cue le

EIZIEME. 1 09

, an dcla de leur

fcul qui gaftne a ecs

opc-rations
, a bicn

examiner la chofcjy
pcid toujotirs con/i-

dcrablcmcntplusqu'il

n’y gagne. Outre qiic

rinfolvabilitc dc i'cs

fujets cfl un inal qu'il

'artage totijoursavcc

cnx, & memc dont il

c fcin plus long-tcms

qu’cux : toutes fesde-

renfes augmentent
avccla inonnoic, pour

nc plus diminucr, lors

mcme que ccs cfpeccs

diminuent.

L’autrc principc a
encore moins bcfo'ii

dc preuve. II fcinblc

que la nature a rtTcr-

vc a la Prance i’ea'-

pirc dll commerce par

i'nvantagc defa dtua-

tion , & par I'cxcct-

lencc dc ion tciroir ,

qui met unc grande

panic dc C:s vodins

dans la ncccllitc d’a-

voir jccours a die
pour rentes Icscliolcs

qu! fcni les premiert

lij
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2:^ Le commerce fe trouva encore in,.

\z! terefle dans la nouvelle que le roi re.-

£c cfTcncicIs bclbins ou'i! fc pcut dc trop

dc la VIC II nc s*a}»it ctpcnfcr aux chofcs
plus^pour cllc quc dc qui Mcnncnt dc Ic^
partagcr dii moms ttaiigcr » &. qm nc
pgalcment avcc cux font quc fupcrflucs

»

Jc commerce de tou- & d un autre coti

tes cellcs qui nc font augmeoter fes ricljcf-

t]ue dc fimpJe com- fes propres, en anj^

msdite , ou qae Ic mant ]a culture defes

luxe a mtroduucs en terres voilacequon
Europe Silaconfom jappellc tirer pirn du
ijuuou dc cclles ci ab*jcommercc
fotbcau.dcfa dupto-l Outre le Bfane &
diuc des premieres ,|Mathteu > confultez

mal a ptopos nous fur Ic fujer dc cette

p/aindnons-nous dc note, dcVTliou, Av.

notic vtar cat prd- liy Ic Gram , /iv.

tendre cmpcchcr le 8. P^rdfixe, & autres

tnnfpott de nos ma- dctivains dc cc terns-

ticrcs d'or & darcent la mais feulcmcn:

clicz I’drrangcr, lorf- pourychcrclicrlliif-

«uc cert nous quire- toriquc dcccsopdra-

tiCTons a cee erran- cions de finances fede

gcr,c‘cft vouloirfawc commerce • car dans

cc/Tcc Icffct farsoter lavdntclesratfonnc-

la caufc mais appli- mens dc ccs dctivains

quet Ics Francois au fur route ccttcmatic-

commcrcc qui fc fait re ncfontgucrc fatiS’

parhmer, aux ma- fiifans On pourroit

nufaflures, aux arts , dire d cui cc quc di-

IcmpCcUcr autant foirlc duede Sull^ dij
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cutde plufieurs endroirs d.u royaiime,

cjue ceux qui avoient etc prcpofes j

P.iilcmcnt dc Paris.

i.Cc font dcs mai-
t» trcs cs-arrs t|ui tons

sj n'y cntcndcnc licn.

Man. pour Ihifl. de

France. -

Comme M. dc. Sn{-

iy nc reyient plus a

trailer ics alThircs dc

la monnoic
, j'y Cnp-

plctrai par Jes nicnicS;

incinoircs :o/n. z. p.

17/ 6* fuiv. (junique

cct cciivain paioidc

nc pas incniccntcndic

I'ctnc dc la qticflion
,

fr qn’ii paric pen avan-

ta^ciifcnicnc dmoj
dc foil niiniitrc. 5> En
5>cc tcnis , dit-il ( il

paric dc tons ics niou-

vcnicns qui fc firenta

cc rnjet cn j Cep )

,

3> Alt mis Air Ic tapis

3* du confcil
, & p:o-

^poll- im noiivcl edit

3>acs monnoics, Icf-

J’qncHcs on voiiloii

»dccricr <S: clianj’ci

,

« c’clt-A-«iirc , Ics af-

f»
{-jil'iir jic par mcme

ajiiioycn miner Id

M pcupic. Chacim ert

3> mnniiuroit j Id ror

« feui pour avoir fonf

« conipre ,
cn rioit&

T, fc mocqnoir dc roue

3j id mondc ,
metric dc

« Acs ofHcicrs , & dc
3> Ictus rem'on trailCCS,

3> comme il firdupre-

jjjnicr prclidcnt dcs

jjinonnoics (Guillau-

3> me Ic Cicrc)
,
Jcqucl

« s’erant trouble cn At

» iiaranj;uc ,
ayant etc

jjdcux ibis interrom-

V pu par fa majcAe •, Jc’

3>roi Ac prcnarit a riid

3, Ic fit deinciucr au
«bcnu milieu dc At

S5 harangue : cc qnc At

« majefre voyant, lui

»dit , continue?. M.
jjicprcfidcnt : car ce

jjquc jc ris n’cAr pas

«quc jc mcmoqnc dc

»vons, mnisc'cA m;c
j> monconfin Iccomtc

jsdc S'oiiAons
,
qui cfl

ijprcs dc moi
, me

i»diAoit mi'i! fcntoic

i iij
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pour y dierclier des Mimeres d’or Sr

d argent , en avoient trouvc de fore

sjl’epaulcdc moutoo,
siLaquclIc recharge

3> Im Ota tonr-a/aic

» JaparoIc.ErJc/oirc

wprenaot a nrc s’eo

42 alia & le lailTa la.

4> Un PcrigoXKtlm ,

a» le^uel <lcoK un <!«

sxjnmcjpaux qui a\ou
Ndoon: au toi lio-

wvention de cct^du,
»> «n pfc/Toj: fort J c-

M x^cunon. Lerotqm
^conaoiHoic htch !>•

nmquitd de ICdtt, fc

» VO} aor conMnucllc-

95 men: occt.r.5 dc cc

9»ruftrc dc parnfan

,

9>Iui deinanda enPu
« d c quel paj s li cfOT

uns dc IVrigord,

»>i^pondu cc >iUn.
M Vco:rcram:[;rJs> rt-

« panit fa roajcftc, jc

s>m'cn fuis ioj|oui$

aidoutc . car cn cc

9> pay s-U ce font tous

»>taux monnojcuis.k

.

« Lc famcdi f Septem-

»*bic, Ii cour allciii-

»‘W^c fur ledu deal

monnoj'cs, lercjct-

ta tout-a-fajc .* AVc
*> deStmus > nec yojfu-

**mus, conchttent‘tis

*> tous d’unc mcme
»voijrMM dcsiMon-

»» noycs y furent man-
*»djfs,cnrrclcrqueJ$im

»»dc la religion, nom*
»>nnlDi2cu1,trjomfha

»><lc parlcr, S:emaa
*yfoit)ihremcnt, oont
»»j 1 Alt grandement
*»louc. M. lc premier

»»prcfdent dit , AV/i

» in parahiu ifit h-
**eutus rfi roitr. . Efl

»» a jio^cr qu’auiri'tot

Mque mcrticuts dc h
I wjnonnojcfiucnrcn-

«tris dans h cliam*

>»brc, lc pttmicr rr^-

j«fjdcnt Icur me >

I »» fiyca-vous , £>, \ ous

Mcmivrcz, puis sous

» parlcrcj... Lc mardi

i> S fu'-lefoir, Al.de

« Sully alia voirlcptc*

»» micr prtfident ,pouT

»»le pricr diiiduirc la

-9 cour a pjJlVr Ks
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al^ondantes (50). Le bruit en fiit re-

pandu a la cour avec tarn d’apparences

S5 edits; fur cjuoi il Ic

i) trouva inflexible. Ec

sjcommcic prefldent

silui cn remontroit

5»rinjiifticc , M. dc
sj Sully lui rcpondic ;

»?]c roi nc doitcftiincr

injuflc cc qui .nccom-

s) mode fes affaires..

.

!jLc m.nrdi ly Sep-

iUembre, le roi cn-
» voya fes Ictci cs-pa-

5 j tentes a la cour

55 pour prolonger cn-
S 5 core le pailcmeiit

55 dc Iniit jours
,
pen-

sjdanr Icqucl terns il

3 ! Jcur croir cnjoiin dc
35 vcquer ,a l.a vcrific.a*

33 rion dcs edits , deux
» dcfqucls ccoient

3: conimc rcvoqties
,

33 *N des autres on cf-

3>peroir qu’ils iroienr

S3 a vati-l’cau
, &c. »

(;o) I.c Septenaire

nomme ainfi Ics cn-

dtoivs o« fiircnt trou-

vecs CCS mines dc
routes cfpcccs. J 3 i-S

s! Monts > Pvrcnt;cs ,

33 dcs mines dc talc Sc

33 dc cuivic , avec

33 quckjucs mines d’or

33 ic d’argent ; aux
33 inoiitagncs dc Foix

,

33 dcs mines de gcais

33 Sc dc pierres pie-

33 cicufes
:
jiifqucs aux

33 cfcarbouclcs , rare 3

33mcnt. Hs rerres dc
[ssGcvaudan Sc es Sc-

33 vermes j mines de
[ssplomb S: d'etain ;

cn cellcs dc Carcaf-
' >3 forme

5
minc.s d’ar-

33 gent; cn cellcs d’Au-
33 vctgnc , mines dc
ssfer ; cn LVonnois

33 pres Ic village Sair.c-

33 Mnrtin, cellcs dor
33 Be d'argeae; cn Nor-
>3 mandic, d’argent Sc

wfortbontitnin;!} An-
33 nonay cnVis’atais,

33 mines dc plomb ; cn
33 1 .a Brie Sc Picaidic ,

33 mines dc Marcafirtes

33d'or S: d’argenc 33.

Quciqucs-uncs dcccs

mines, m.ais fur-tout

ccllcs dor B: d’atgenc

,

liv
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de certitude, que chacun fe figutant

Ja diredlion de ce nouveau travail

,

cotnme une fource de richelTes immen-
fes , il n y eut prefque perfonne qni

n*einplo)ar tout fon credit pour le la

faire accorder. Monlieur Lc-Grand en
obtint la funniendance, 5c Bcringben
le contiole gcncial

;
ce qin fit dire a

la Regnardicrc , Bouffbnaufli mordant
que Btaifant

,
qti’il ne poiivoit ecrc fate

un cnoixplus heureiixpoufladitcdion

des mines, que celuid’un lionirncqui

dtoit Jui-memc un compofe de mines.

La culturode la foie, fur laquellc j’au-

rai plus d’occafion de piricr I’annce fiii-

vante
, pent trouver fon conmiencc-

ment cn France dans cettc annec :il y
' em n->tme un edit poiic pour la plan*

tation dcs Muiiers.

De tous CCS diffcrcns edits > aucun

ne fit tant de bruit que celui qui lut

donn^ centre Icsducis. (3 1
}. Sa majefif

font den travail /i|

pcniblc cn mcmc;
terns Ti tnfsuducux

que M. dc Tfou avoui

xaifon dc dilfuadcr

dcs fc terns la dc s’)

3 taclicr. /ji. iij.

{j r) Cct idir oil/c

duclcll dcclari.^ ctimc

dc Ltc lua^ctlc , fat

rendu ik Slots au tnois

deJum II cfitfcs fif-

tcfc Cell cct ^ditqtM

a attuluc Ic ften i«t



1

Litre ^reizielie. 1^5'

s’y porta jiifqu’a ordonner ia peine de !

more contre les coupabies , en quoi elle

ne fiiivit pas mon avis. J’ai aflez domic
a connoitre ce que je penfe de ce cruel

^ barbai'e abus, pour n’etre pas accufe

d avoir clierclic a Ic toicrer : c’cfl: qi:e’

je prevoyois an contraire que Tezccs!

de feverite dans les moyens /feroit

cela nicme d ou naitroic le principal

obflacle .a rczccution. Lorfqu’il s’agic

de mnnifcfter la volontc du fouveraiti

a fes fujets, je trouve qu’il n’y a ricn de

/i important que debien examiner fi la

chofe defenoue cO; de nature que Ic

lifque de la vie foit capable d’aricter

la dcfobeinance
,
parce qu’autrement

je crois que les moyens extremes font

nlors bicnau dclTousde lafimplepertc

de I’honneur, ou meme dune amende
pecuniaire un pen forte. Si on fait une
fcricufeattention au duc-lj on trouvera

au conncinblc fc auxl treprife? rcpiuccs in-

inasccliaiix tic rr.ai)cc| icrcllcric yointd'hon-

Ic rouvnir <ic dcicii- ncur
,

&: cn cxccpM
else ics vcic5 tic fait, tons a'.ltrc^.c!^incs,^ic-

f; irostioisncr fer Ja Ins, vcicsticrnir.i'cc.

rtY-’-iatioi! <!c Tir-jusc, M. dc Suily rcvicsid'.i

rc tiec Ic pn.'icsncr.: cans ccs iiicnsssiits a

.'cfttci 'Slit c.”! ]c veil- trailer plus pm long la

;?ux fcclcs cu-i nialierc diidcci.

iv



ifjtf Memoires de^ Sully,

qu’il eft de cetce mture ,
pirce qiie ns"

regardant pour 1 ordinaire que' des per-

fomies de qualue, fou\enc mcme de

la premiere diftmftion, dont les iblh-

CTtations font dautam plus mvcs &
plus efficaccs

,
que la peme done on eft

menace eft grande infamante, il eft

indubitable qu’il s’accordera beiucoup

d’abolitions, dont rexemple Sc re/pi-

ranee fuftifentde refte pour encouriger

d defobciraux loix. Souvent les pemes

qui font le plus d'impreflion
,

font

celles pour lefquelles on n’ofeou Ton

wep2Ut demander ^racc.

Outre les ambaflades dont parld

an conimencemem decette ann(fe> Ic

roi cn rejut unc trts*folcmneIlc des

treize cantons Suilfes Quaranre deux

deputes de cette nation vmrcnid Pans

pour lerenoin ellement d alliance (j 2},

qui a^ojt ttt le fiijet dn \o)agc d«

marc^.Iul de Ihron dans ccs cantons.

Je fusnomme avecSillcrj , dc Vic Sc

Caumartin pour iraitcr avee cux , cc

(31) Yoycz tou'cs

le. cir<fmonics den
;

ir^c, daudicncc, dc'

prclmon de ferment, I

£..c. qm furen: ob'cr-|

'%^esen ccitc o-cafon
dans /t St/t/rjirt

Ar tSoz MiSflf- (L ,

rcT 2. /;> } F ‘4/1,

Sc.



Li VIVE TREiziij^fE. I'fjy

quc je ne fis pas affiduinent
,
a caufe ^

de mes occuparions. Je me contentois i

d’etre exadlement iuforme par Siliery

de ce qui fe palToit dans leurs a(rem-

Mces. La feule difficulte que je liis

nanre
,
fut que fur Ics trois millions

qu’on leur accorda, outre les quarante

miile ecus , a quoi fut portce leur pen-

fon ordinaire, j’anrois du moins fou-

haitc qu’on dcfalquat quelques fom-
mcs acquittces a leur dccharge pen-

dant la campagne deSavoyc , Sc dans

quelques autres occafions. Du relic

faire grande chere a ces meflieurs-la ,

Sc boire largement avec eux, a etc de ..

rout terns unc des panics elTentielles

de leur reception. Le roi leur fit pre-

fent de cliaines & de mcdaillcs d’or. 11

renvoya de meme comblc de prefens

le Camerier du Pape, qui vint vifiter

le roi de la part de Sa Saintete. II donna
fon confentement a I’nlliance que la

republique de Venife fit avec les

ligucs des Grifons centre I’Efpngne.

Les armcmens ^ autres prcparatlfs

conficicrablcs qu’on voyoit faiiea cette

couronne pour I’annee fuivanre , te-

noient toujours le confeil dc France

cxifcmemcnt .attentif, & fureiu caufe

Ivj



loff MEJIOillES DE Suuv,

“croyant aller fucccder a la place & a

a. la reputation du due de Mercceur
;

wpojrprc.. . II n‘cuE » Salles , eoad;utcur

wpas plutoc vu Ic S »&.«?rucHequctlcGc-
3> Sacrcjncnr, que tout »»nc\ c. tes tmes efli-

MjanguifTant^L fotbic Minoicnr que ics ai*-

93 dc corps , inais fort »>fajrcs dcs chreuens-

93& ferme dcfprit, nncfucccdoientlicu-

»iayamplus defoique wrcufcmcnc que la

9^ dcMC t la dcvifc du » ou cc prince ctoit

S3 due de Mcfcoeur Aprc$ Itlogc de it

»>4toit,p/usJide: quern maifon ,
IhiApncn

9>i«a',jl fejettahors pa/Ic a celin de fes

^deroflJK,&rcpfor- ^enus. wlldtoir des

ssrernant en tcrre»if >» plus temperans en

9»adora Ton Sau\ctir 93 fen vivre, atcct'du

ssplein de lirmes, de »q«'tl ne niangcoit

9J paroles devotes, i'v 3>qi.cconimeparror>

9’dcmouscfiicnsrcli' >>ce , ^ ne bu/oic

»3g«sux33 Touteeque „ p'cltjuc que de

cec nurcur ajoircfar 3»lcm , j1 ne Idto c

Ics aCliorsj les dif- wp-isriomsauxautres

course Ics lentimens 33\oluptcs tcnirorcN

du due de iJerecrur, w/cs, Sobre enlapof-
jufqtj'au moincn: de ssfcHIon dcs gran-

la more, eft roiit-4-* 9idcur$&./avcursnn-

faietouchanr, & Caf- a»incnrcT,don;IecicI
r. , , . I*. .. » ,

* . . . --- t t.
_

•;

ssdars rcglifcNorrc- jscjaltircn: facile &
s>D-nic tie Panspar 9, gtacjcut aux rctrs

S9iijcili:c fraiijois de »»&. a’-r grands. II
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iRais s’ccanc attache au ficge dc Bude ,

nprcs celiii de PeTt pris par les chrc-

tienSj Ics cures
,
qui de leur cotc s’e-

loienc enfin mis en pofTellion d’Albe-

royale
, y accoururcnc avec de fi

grandes forces
,

qu’il$ firenc lever ce

5> croit Tobre cn fes rc-

1

aj creations . . . Lcs af-

5> fcmbl'ics inutile? lui

,

sictoicnt cn extreme]

j»incpris. TcIIcmcnc

a5(]uc Ic terns c|ui Jui

3j rtfloit pour fon plai-

1

a>fir, il I'cmployoic]

s>partie a la Icdurc

aides botis livres. li

sj avoir unc exade
jiconnoiiranccrc pra-

s) tiquedes Mathema-
a>tiqucs. Il avoir aufli

as i'ufngc de I'eloqucn-

s»cc , £c la grace Jc

aibicn exprimer fes

» belies conceptions

,

» non-fculcmcnt cn la

:> languc Franifoifc ,

M inms niemc cn I’Ai-

silcmnndc, Italicnrjc

I-.fpagt'.o!c . cf-

i^quellcs il ctoit plus

rsqnc nubliocrcmcut

dife: j. & nd.nnioias

il n’cmpjoya jamais

« fon bicn dire qu’a la

»pcrfuafon dcs cho-
»fes utiles, louablcs

vf.rtucufcs »>. La
defeription quo ccc

ccrivain fait enfuire

dcfi manicrcdcvivrc

par rapport aiix de-

voirs de fa religion

de fa condition, dc fa

piche, dc fa prudence

& dc fes autres verrus,

forme un tableau qui

pourroit fenir dc’mo-

dcic a tons les grands

cn rctranchant dc la

vie du due dc Mcr-
ca-ur , cc qu'un pen
trop d’ambnion & dc

7.clc dc religion mal

entendu lui ftentre-

prendre centre fon

Souverain. Maihicu ,

45 6 . cn park dj;

xncmc.



2o8 MEMOrK.ES DE SuLLY,
"

fiege. Le ducdeNeversfe rerirablefTc.

Oa a beaiicoup louc im trait de Geor-

lent ,
general ties Imperiaiix. Les

[ace •^cvoltcs du parti de Batwa ayant em-
cn pone Biftritn , Bafte reprit ceite place
a- par une capitulation quifut violee pen*

dant fon abfence par qiielqiies foldats

Allemandsj cequ’ilnentpas fi*t6tap-

prisa fon rttour, qu’il firpendre tons
ces p>ldats

, & de Tes deniers aiir

babitans le dommagequi leuravoitctc
fait. Cette action touena fi fort Icsre-

voltcs, qu’ilsfefoiimirenc tous al'cm*
pereur, tans demander d’autre caution
qiie la parole de Bafte.

Fin du trei^ieme Lhrt,



D E

SULLY-

LIVRE QUATORZIEME.

A ville de Metz etoit agitee depiiis osb

quelqne tetns de diflentions inceftines ,

qui eclaterent au commencement de
^

cette annee. Le due d’Epernon
,
qui

en etoit gouverneur , & de tout le

pays MelEn , y avoit etabli pour fes

iieutenans j Sobole (
i ) & fon frere.

Ceux-ci uferent E mal de leur auto-

rite
,

qu’ils fe firent bientbt hair de

( I ) Raimond de gentilshommes gaf*
Comminge , fieur de cons.

Sobole , Sc fon frere ,



210 MbmoiA-es dj Suiir,

route Ja bourgeoifie. La difference des

religions fe poignant i cette iveifion

,

il fe fit un cn general
> nnt de la part

des bourgeois que des hibitms de h
cammgne

,
qui oblige! d Epernon a fc

tranljjorter far Jes j/eux
,
pourconnoj*

tre des griefs des uns des mures

,

& tacher de les concilier. Sobole fc

plaignoit de ce que la vdle lui refu*

ibit ies provifions de bouchenccelTu*

res auxgens de guerre, & liville re-

jettoit a fon tout ce tort fur Sobole.

11 ccoic encore queftfon d‘un cerraui

provenjal, prifonnicr a Viiry , a qiioi

I’aigreur , Si I’envie de fc vengcr,

avoient joint uneindmte d’nutres fujcts

nioinsconlidcrables, qtiiavoient ame-
nc li cbofe au point qu’on commen-
901c d apprc-licndcr unc rcvolte

Lc due d'Epernon comprit aift-

ment que Jj jiifljcc n’croji pjs du
cbt6 des ( 2 ) Sobolcs , du moms
quant an premier grief

,
qui ttoit Ic

(1) SoboJe acfufojt .Iffpagijc Lafju/Tcti

la villc dc Wc:7 d «!• dc cette acctifi'io!*

tclfigcncc a\cc lc futdecouveue

^

comic dc Maiisfcld , tiue ti‘£ferro't ,

pout fc donner au rot 217

princ/pal;
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:^rincipal , Sc qu’ils n’occafiohndient

cette .qiierelle que pour avoir im pre- ^

texte d’ouvrir magafins die la cita-

delle , auxqueis il n eft permisi de tou-,

cher que dans les cas de la guerre ou
dun li^e Sc pour s’en rendre les

maicres. II eut . biep yoiilu pacifier

tOLites ciiofes
,
fans etire oblige de chaf-

fer fes deux creatures. 11 compric irieme
'

-que ce coup' d’autorite etoic au-defliis
,

de fes forces : les deux freres fe trour

vant a la tete d’uh parti capable de rc-

fifter au gouverneur aufli-bien qu’au'JC

bourgeois.
.

Les chofes’ecoietit en cet etat lorf-

que ianoiivelle en fut appoft^e au roi ,

»qui me fit fjavoir qifil viendrdit.en

communiquer avec moi a Tarfenal
,
ou .

il me demaiida a foupeir pour lui Sc pour

fix. autres petfonnes, dont il fe feroit ac-

Gompagner. 11 me raena leul dans les

grandes halles aux canons 3c aux armes^

proche la baftiiie, oil apres avoir com-
mence fcomme d’ordinaire

5 par I’etat

des affaires ^uanc ,
aux feditieux du

royaume , il m ehtretint fur les.iiou-

velles qull venoit de recevoir de Metz,

llenii prit fans peine la refoliition de,fe

Kanfporter jufquesja, fur la reflexidh'

T&me
'

K



Ill Memoires Df Suctr

,

que fi Metz , qui eft une ville afTer

fraiiJumeJi: dcmembrcederEmpire,
venoit malheureiifemenc a fe fcparet

de la France dans la conjondlure prc-

/ente , on feroic allez cmbatrafte a fe

Ja Eiire rendre. La poJjrique Jui con-

feilloit encore ce voyage par pIuHeurs

autres motifs , outre celui efoter au

due d’Epenion une ciradelle donr il

pouvoit abufer, & un pays confidcni-

ole , ou il s’ceoit comportc fous le regne

d’Henri HI , moins cn gouvetneur

qu’en prince fbomain. 5i qoelque

Jour fes grands defleins venoient il

s’exccutec , il failoii crouver toutes Ics

£ieiljtcs po/libles dans le gouvemettr de

ce pays important par fa fituaiion : ce

qii’il nc fe prometioit pas du due d’E-

pernon. H pouvoit dc plus fc pre/enrer

qijglqu’otcafion favorable dc Joindre

li Lorraine 1 la France, out denundoit

que la majeftc pritparclle mcmecon-
noi/Iancc dc cercrac, &>.qu clle cut vn

homme de confiance dans celui dc ccs

gouvernemens qui Ic confine. Enfince

voyage lui fcrviroic a connoitrc une

panic dcs princes d'Allcniagnc, d Ics

lender au fojet de la maifon d’Autri-

chc,pour voir s'il pouvoit cnatcendre
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quelque chofe dans -une conjondture j^
avantageufe, & memeaLe les attacher, ^
eii les recbnciliant encr’eux fur plufieurs

difFerends qu’il n^noroit pas.

.11 fat convenii entre ' nous que fa.

majefte- fe mettroit en marchs fans

perdre de terns , afin que fe faifant voir

i Metz ave'c route fa cour ( car nous
arrctanies que la reine niemeferoitdu-

voyage) , dans un terns ou les. deux
factions n’avoient point encore pu
fe porter jufqu’a prendre ,un parti con-.,

traireau roi, de part & d’autre on ne^

fongeat qua juftilier fa conduite &: a'

fe foumettre. Le roi ,ne voulut pas me-
me attendre que lesLoquetons de fes

gardes, que. Ton faifoit habiller; de.

neufj.fullent prhs.- Je demeurai a Pa-

ris pour la correfpondance, Villeroy.-

fut celui de...fes fecretaires d'etat dont

,

fa majefte fe fit accompagnerq &: fans

plus de
,
delai. , elie partit a la .fin de

Fevrier, rnaIgre rincommodite .de la

faifon
,
qui . ren'doit les chemins bien

niauvais pour faire voyager des dames ,
-

; prenant fa "route par la Ferte - fur-.

Jouarre, Dormans fur-Marne , Eper-

nai , Chalons-fur-Marne & Clerinont.

La c-ouT arriva a. Verdun, d’ou eile

Kij
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* vintquacreou cinq /oiirsaprcsaMetr,'

par Frefne £n Verdiinois.

Larrivce de Henri impofa filence^

tout Ic monde ,& on ne parla qus dc
foumi/fion. Ce nV/l pas que ^obole,

quiconnut que cctte affaiie nefiniroit

que par fon expulfion , n eut a/Tcz

d’aiTibition & de re/blution pour cn-

tccprendre de fe maimenir dans la cjra-

tlelle , malgrc fa majeftc. 11 s’en oiivrit

a fes amis pardculicrs
;
mais les plus

prudenslui rcprcfcnterenc lotis qti’ilie

perdroic fans refTourcc par ccdclTcm.

De forrc que foofcrivant a J’arrcf de

(bn bannidcmcntjil tcmii la ciudcilc

fins aucuncs conditions , ^ fortir de
Meiz Sc de tout Jc pays Mcflin. Lc
roi nomraa cn fa place {;) Moniign/

' Cj) Francois deJa Mctr
,

p.iys Afc.'Tm

»

Grange , fcjgncur dc Toul Verdun, cnRn

Mont:gny,$cry,i;c. maJirlul dc France .

Jl fnt premier malnc &' rcourui cn i 6 t 7 ,

d'Horcl dc Henri nit SvrnfrerecAAnrojrc,

gouvcrncui dc Cer- Seigneur dArijuicut

ry. Blots, See. clicva* commandatir dc

iicr du Satnt Ffpru, citadcllc de Mcti
,

mcftfc de camp pd- qouTcrneiit de Ca-

ndral cc /acaialare Ij'S Ssneerre, *.e.

i^gcrc t goaverner 11 eft apj-dU ntsl i

dc Taijs, cnfuitcdc propos jat Cjucljeci
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pour fon lieutenant, dans la' province

& d’Arquien , fon
_
fr'ere , pour fervid

de LieiuenaUt au gouverneur danis la

ville de Metz' ' 8c dans le chateau.

Montigny fe defif pour cela de foil

gouvernemerit de Paris , dont ii toucha

pourtant encore les appointeinens cettef

annee'. L’aUcienne garnifo'n fut retn-

piacee par une autre , compofee dans

le regiment menie' des Gardes. Le
bruit courut que d’Epernori n’avoit pas

Vu de’ trop bon ceil tons ceS change-

mens
j
ce quiri’eft pas difficile a croire ,5

les deux lieuteriaiis rie liii ayant aucune'

obligation de leur elevation : ihais ill

n’eut rien a rep'ondre, parce'que lui-

meme ayant, pat neceffitc', demande'

le premier qu on chalfa't les" SbBoles ,^

il paroiffioit qu’il ne s’etoit rien fait qiie

de foil confentement.

J’ai pris cout ce ddtaifdan's leslettres^

que fa majefte me fit Thonneur do
niecrire. Elle s’y etendoir bien davah-

tage; fur la maniere dbnt elle avoir ete*

reijue a Metz, 6c. fur cette vdle elle^*.

meme , trois, fois plus grande qn’Or-

uns j . Jean - Jacques

d’Arquien, &c d’Arcy

par le P'. Daniel. Jean-

Jacqucs d’Arquien

dtoir neveu du mare-

chal de Montigny.:
. ^

K iii
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1 l^ans j belle Si blen fituee
j
mais dont

elle frouvoit que ie chateau ne valoic

rien Elle me mandoic encore quelle

me fouhaitoic dans ce pays, pour me
faire vifiter route la frondere; & quV
vant Ex jours elle auroic mis Icschofes

en crat de pouvoir quitter Metz, Lc
roi n*y mit en efTer gueres plus de

terns , & il nc fur rcrenii que par line

indifpoEtion qui I’obHgea de prendre

une medecine , dont il fe trouva tres-

bien
,
quoiqu'cllc fur fuivie d’un acccs

de Eevre, que cc prince aitnbua au

rbumc. Midame fa fccur, duchefTede

Bat , vint I’y itouvet le feite Mars, Sc

Ie due de Deux-Ponts y arnva trois

jours apr^s avec fa femme Sc fes en-

fant. Le rcfle du terns que fa majcflc

fejourna dans cette province , fur em-
ploye d conclurc le mariage dc made-
moifellc de Rohan avec Ie jeunc duc^

de (4) Deux Ponts
j d accommodcr lc

dilferend entre lc cardinal de Lor-

raine Sc ic prince dc (5) Drandebourg,

(4} Jean IT. due i!c ducdelNoIun.
Dcjr-Ports, branche (j) Jean ManJerf-
dc la naifon de I>a- cltcidc , ^vrijuc ca«

vicfc, ^pojfa Catijc- diolique dt Sirai-

ruic, fUicdcJdcan, bourg, ^tanercort en
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ail fnjer. de Teveche de Strasbourg
j
ce

-

qui fe fit en partageant
.
egalement

entr’eux le revenu do cet cveche
,
fans

egard a leurs litres Sc a leurs. preten-

tions
j
a pacifier cette ville Sc quelques

autres
,
Sc a rendre fervice a tous les

princes qui Ten requirent. Le nom de

Henri en devint fi rerpe6):able dans

•cette con'tree, que plufieurs fouverains

d’Ailemagne refoliirent de le venir

faluer , lui ofTrirent leurs fervkes , Sc

lui demanderent fa prote6tion :-ce

qu’ils ne pureht faire que depuis ^ Sc

par ambalTadeurs
j

le terns qu’il leur

falloitpour fe mettre en equipage etanc

trop long -pour celui que fa majefte

avoit deftine de palTer a A^erz. 11 n’y

eut que le cardinal de Lorraine,' le

due de Deux-Ponts , le marquis de

Brandebours: & de Pomeranie , le land-

grave de Hene , Sc trois on qnatre

autres desplus voifins duRhin
,
qui y

vinrent en perfonne.

de Brandebourg, d’oii

s’enfuivic une guerre

c]ui dura jufqu’cn cet-

te annee. Voyez les

Hiftoriens. Mem. de

BalTompierrc , tom. i,.

Septenaire , &c.

K iv

1/5)4 j Is cardinal

Charles de Lorraine

obtint cet eveche du

Pape 5 & les proteC-

tans firent clire de
leur cotd Jean-Geor-
ge, frere de I’eleiSteur



iiS Mekoiilhs de Sully;
"

Les Jefuites
,
qui dcpuis leur banni'f^

Cement n’avoient point cede de meiirc

tout en ufagepout Ce Cairo rctablir on

Prance , ne le montrerent pa j les moins

empreflesi Zaire leur coura ce prince.

IIs fitentagir fortement leurs peresde

Verdun(6),‘fecondc&delaVarennc ,

qui s’en dcchrotc Ic prote£lfiur , afin

qu’un jour ils pulTent tcre les Hens , Sc

(£) Les percs Ignacc]

Armand
,
pro^ incial

, j

CbatcjJlcr , Bro/lardj

ArJaToiir, — •» ’

par la Virenr

xenileMerer«

Ce ;etecraus picds du
joj, pour ic Cupplier

dc Icur accordcT Icur

j^tabliiTcmcntcnFran*

ce. Hrnri IV. nc vou
;

lut pas foalTrjrqac ic

proMncial, (]ui por-

ton la parole pour,

rout lordfc, I«i par-

lat a genouz. Lorl^u il

cut aclicv^ t ce pruicc

Jcur nfpondit que

pour lui il ne vouloit

aucun malaax J^Cur-

tes II leur demanda
par ^erjt cc qu'ds \e-

AMcnt Jcluidire, &.

its fit demeurdr totic

Ic ;our aup*^ de lut,

Ils revmrcnt Iclundt

...wilt . n utt iPime

au pete provincnl tic

venir Ic trouver a ?»-

ns>&: danicner a\cc

im Ic pcrc Cotton
» Jc vous veuz .i\ Qir,

»a;outa cc princc.»

» vous cOime utiles au

» public a mon
Mctatw II Ics-congs*

diaapres les as oir cm*
bralT^s tons quittc.

De Thv-i • Uv. lay

Chro'’ol Stpien. enn,

tio}, Mjf. lithlieth,

I

Sfe }>ljthta j to-n. i.

A
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payer fon zMe par relevation de fes -

etifans
,
ponr lefquels ii'convoitoif deja.

les plus brillantes & plus eminentes

dignices- dans Tcglife. D’OlTat
,
pouf

€tre eloign’d dei France
, n-en travailloic

pas non plus avec moins de vivacite ni

de fucces eiT leur faveur. L’ambitiori'

d’etre I’arbicre des affaires de I’Eurppe

a foiivent fait que cet liomme s’eft in-

gere- de craiter des chofes abfoliimenf

etrangeres a fa commiflion. Les difE-

cultes qu’on a vii qiii furent fakes, a*

Rome an fujet du mariage de mada-
lYie", fjjeur db fa majefte’, en font line'

preiive
j
fes follickations pour les Jefuf-

lessen font une fecondey c’eft que l.e'

retablilfement. de cette fociete eroitr

regarde de liii , aufli-bieirque de Vil-

Iferoi, de Jeannin & des autres crea-

tures de la cour. R-omaine en France^,

comme la partie peut-etrela plus effen--

tielle dll fyfteme politique qu’ils s’ef*

forcoienr d’y faire pievaloir fur celui*

qu’ils voyoieiit qu’on fuivoic dans lib

eonfeil.,

P’OfTatj.eii faifarit imprimerfes (7);

1’auteur cite'qiiatorze^

lettres titees du re'-

cueil- iiripriihe vde-cea-

k:.v

. ( t) Pour, prouver
fes accufatibns contre

Jc: cardinal^ d’OiTat j
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; apologie centre d’Oflat. Ce cardinaf

ccriviten ce tems-la une letirea Ville-

»)rcs, & cn extirper

9> Ics mauvalfcs »».

Ccttcdifcufllonme

confirmc encore dans

Popinion qtje j'ai cx-

polifc plus hauc des

fentimensdu cardinal

d'Oflac fur IcsElpa-

gnols. Joignc2 aux

Jettres circcs ce qu’if

en ditpcg. yi , ^04 ,

5
’

40 , rfjx, /op, &c.

Sur la
’ ’

concile

61$ t & Ireaucoup

d'aatres endrotts. Sur

Ics j^fuucy, 4^ , 1 8 7 ,

JOl, JOJ, JO?, j j-i

&Jjiv. 61 j Ofatv.
Quand mcme Ic

cardinal d'O/Tat efit

penfe comme Ic pre-

tend Ton adverfaue

,

»1 n'eft point dans le

carafterc d'un ndgo-

ciateur aulTi fage &
oufTi rdfervi qu'on

convicnr qu’il iVroit

,

dc fairc cclaterhaurc*

:

mtntdcs rcntin:cns (i

rcprochablcs. Sa pru-*

dcnce parole dans fes-

lcttrcs,cntr’autrcs oc-

calions , lorfquc H
contte Ton prpprc avis'

fansdbute il defend

devant Ic pape Pcdic

dc Nanres , p. }? 1 v

i9Y» 400 J <]u’d ap-

prouvr la pnfon du'

mardchal db Biron ,

70f j & qu'ilprcnd Ic

vede pfouverquecet*

icdmincnccn’cn veue*

point a M. dc Rof-
«)' pcrfonncllcmcnr

,

comirc on voadroit

J’nifinocr,c’efl que ja-

mais fen nom n*cfl‘

prononc^cnmauvaifc'
part. 11 cn efl fair men-
hoip. 377,440,71},
Ccdcrniercndrot: eft

Jc fcolodt) fc plaignc,

mits avec ro j:ch mo-
dlta:ioiporn’de,dece

qu'il fofpend Ic pa)c-

men; dc fa pcnlion.
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roi 5 dans laqiielle il n’liefite point a

attribuer la revoke du marcchalde Bi-

ron Sc le mecoritentement des aiitres

feignears Francois , au pen de fatisfac-

lion que la nobleffe recevoit de Henri ,

5c a i’oppredion Tons laquelle fon coii-

feil faifoit gemir le peiiple. Pour ne

rien fnire a demi , cet homme
,
qui fe

piquoit d’mi fin difeernement dans les

affaires, donne en mcme terns lecon-

feil au roi, en priant Villeroi demon*
trer fa lettre a fa majeke de remettre

fa confiance Sc fon antoritc dans d’au-

cres mains. Peut-etre- que fi on appro*

fondilfoit la chofe-, on trouveroit qii’il

y a ici plus que de Perreur Sc de la

lUiprife. dans le fait, de d’OlTat, Un
liommeaufli bien inform^ de toutqu’il

I’etoit par Villeroi
,
pouvoit-il ignorer

que ce qu’il reprefente comme une

confpiration generale de routes les

parties de I’etat, fe reduifoit a nn petit

nombre de tetes gatees par Pambitioa

8c la licence des derniers terns ? Que
tout le refte de la noblelTe Fran^oife

faifoit Iiauteraent fa gloire Sc fon bon**

heur de fon- attachement a fon princev

Que le clerge de fon cote ne s’en.

loupit; pas moinsia §c‘n’ayoit.paS;ers=,
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=? me faifolc pourd’Oflat. II fut plus tou'-

5* chd de la menace qae je lui faifois en

mcme tems defoireconnojcre a fa nl.l*

jefte J ’infolence de ion agent. II me
conjura de n’en rlen faire , S: /’)• con'-

fentisj mecontenMnc poar route ven-

geance de rendre Icsbrigues ded’Oflat

a Rome inutiles
;
celles cn faveur dcs

Jcfiiites fTC le fufent que cette annee

feulemcnt
,
puilque i'annee fiiivaiirc

ils furent retnbHs.

Jetoucheraicetarticleen/bn rems

;

^ celui de d’OlIai s'y trouvera encore

une fois mcl^,d J’occaHon d'un m(Jmor*

re qui me futadrclTe de Rome centre

Itii. Ce qui me refte ^ cn dire pour le

prcfenc , regarde la coarliutorerie de
Baicmt Si I’aobaycdc Coulon: fi pour-

ranc ia cliofc nterke quon entre dans

nn grand derail. 11 fulik de dire qiic

d’Oirat ajanr obtenu d trre faitcoad-

jutcur deR.iieux, 6:ayant trairedcfoii

abbayedcCoulonavccJesMaintcnons,
par un accord qm , cc me fembic

, n t-

foir pas tres-favorable ^ ceux- ci , fa ina*

jefteme donna certcabba)'e,aprcsavoir

rctirela paroleqii’cncavoitdonnccaux

' Maintenons , qui ny nerdirent ricn ,

pnifqu’ilscn obtinrent rcquivalenr fur
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r.evcche d’Evreux.Villeroi follicitafort

fa majeftcpoiir d’Oflar , &: voulutm’iii-

tereffer pour fon ami Maintenon, au
coiitraire iie ,Ie vie qu’a regret.phrenic

cette faveur.

Le nonce da pape me fit line autre

plainte, en 1 abfence dii roi ^ fur le voya-

ge que fa majefte yenoit d’entrepren-

dre. Sa faintete ne s’y jntereiToit que
parce que I’Elpagne , la Savoye &
Ipurs partifnns

,
joignant I'idee qu’ils

fe formoient du fujet de ce voyage *

avec celles qu’iis avoient co.nciies des

grmemens & des trefors de fa majefte a

que la renommee avoir fort grollis ,

faifoient pafter leurs allarmes lufqifau

faint pere. Henri a qni je mandai Tin-

quietude du nonce , m’ecrivit de le raf-

furer , fans m’embarrafter de tirer I’Ef-

pagne,& la.Sav.oye de leur opinion.

Nous traitames de la mcme maniere

par lettres ,.fa majefte& moi
,
plufieurs

differentes affaires ,& entr’autres celles

de Flandre. On compta que jufqiTati

dernier fevrier de cette annee les Ef-

pagnols avoient perdu dix-huit mille

laommes
, ,& tire plus de deux, cens

jcinquante mille coups de canon devant

Oftende j dont le fiege etoit neanmoin?

fi |)e,ii avance
,
qu’ayant voulu donRer
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^Sdins le mois d'Avnl un a(Fiut genera!,

5. lis furent repoultes avee une grande

perte. Uarchiduc jugea des lors que
malgr^ tons fes efforts, il n’y auroitquo

le terns , 8c le manque d hommes Aide

munitions , tant de guerre que de bou-

clie,qui lui livreroientcette place.Apr^s

Grave , Naffau de Ton cotc afliegei

Rhinberg de B il alia invellir Bolduc

,

fans avoir fait alTez de reflexion que
cette entrcprife paflbit fes forces

^
Bol«

duene pouvant, comme^el’iidcjarc-

marque, ttte pns avee fi pen de troupes;

aulTi penfa*t it y perdre fa reputation &:

tome Ton atmcc; mats it cut on revin-

che le platfit de chalTcr les Efpngnols dit

chateau dc Viikcndonclc llscnctoient

dcja
,
pour auiH dire, les maitrcs La

garnifon dc cette place , trop foible

pout leur r^fiftcr , nc fbngcini plus qu’d

fe retirer , nvoit abindonnc \ (cut dif-

crction la villc 8c le chateau , lorfqu'clle

futjoime pit qnclqucs troupes Hollin-

doifcs
,
qui ptfToicnt par la pour all-r

joindre 1 armvC du prince Maurice ; 8c

^

^lous cnfeinbic ils attaquerent les Lf-

pagnols Sc les dclogcrent du chateau.

if ell atfe de comprendre que tome
cette guerre ne fc fiifoit pas de la part

des Provinccs-Umcs, fans de grands
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frais d’liommes &: d’argent , auxquels il ^
ecoit befoin qiie la France continuat a 1

contribuer. be fiege d’Oftende leiir

avoir coiue feui cent ihille coups de ca-

non & fept mille homines. Pour I'inte-

rec.des deux puifTances S. M. cenoit

dans ces provinces Buzenval
,
qui etoit dc

alors fur Je point de revenir en France ,
val.

6c les Ecats avoient pour agentaupresdii

roi un nomme (8) Aerfens. Acrfens vine

me reprefenter que fes compatriotes al-

loient fe voir hors d’etat de pouvoir fe

remettre en campagne ,
fi S. M. ne leur

permettoit de. recruter de Frangois les

(8) Francois Aljrfcns,
]

refident , & enfuite

amba/Iadcur dcs cracs
]

d’HoIIandc cn France.

Les mernoiies dc cc

tcms-Ia le reprefen-

tenc comrtie un hoin-

xne.d’un efprit cxrrc-

memenrfubril, habile,

& meme dangereux.

Le cardinal de Riche-

lieu parledc lui,.d’0-

xenlliern
,
chancelier

dc.Suede , & de Guif-

cardi
, chancelier de

Ivlontferrat
, comnic

des trois.fculs politi-

ques qu’il cut connus

cn Europe. » C’dtoit

jjl’opinion commune
M dc cc tcms-Ia , dit

» Amcloc dc la Houf-
»fayc, que Henri IV
” couchoit avee la

» femme d'Acrfens,&
”que le mari cn de-

"meuroit content, a

’’caufcdugrandprolic

” qu’il en tiroit. Cc
"commerce fut le

"commencement dc
" fa fortune. II laida

!”cent mille livres de
•« rente a fon Fils , ap-.

I
« pelle dc Sommerdifc.'
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compagnies Fnn^oifcs quMs v, oicnt

a leur fervice Le roi me rcpondit de

Chalons-fuT Maine qu’il y conrcnioit

,

a condjcton que pour ne pis paroitrc

rompre ouvertement 'ivec \ Eipigne ,

cc feroit Aerfens qui fe chirgcrou lui-

mcme ds furc ccs recrue* !c phis fccrer-

lement qu'il pourroit, ^ nonlcsofh-

cicrs, quiliuroient faita\ec trop dc-
clat

, ce qui avou dcja attire des rupro-

chcsaufoi de lipart diiroi d Efpignc;

qua la cUofc Te fit Tort promptement 5

cue Ics foldars ongtges , dont il vouhit

i!,avou le nomUte » dcfilalTcnt i pent

bruit jurquau lieu oti A. dcvoit fairc

lent cmbarquemcnt,iunombrc dcfix

pirbiiute au plus, finsautrcs irmcs
que leurj epe^s, m d’arcent que ce

qu il l-’iircn falloit pour Ics coudinrc

iuf]a-*s Ii,qiion preftrat pourlcm-
birqucmcnt Dieppe d Calais

, ccttc

dcfUKre mIIc cwm trop rcmplic d t-
rrangers , 6. qu*on cn tlounat avis au
cominandcur dc Chaftes, quicn ^toit

Gouvernetir , au vice amiral de
Vic, qui desoit co icoirir dans ce
dcfTcin , pout IcfqueU il m’adtcf-
foii line leitfc a cajiet \o!ant II y
cm quctquss cliangemcns appoitcs \

CCS
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ces ordres. Aerfens ne put fufHre feui c

a cette levee
\
Sc parce que je «e crus

pas devoir m’eii charger , les oiEciers

la fireut, mais avectout le fecret pof-

Hble. Sa majefte fongea qu’il ne ferok

pas mauvais de faire pafiTer en Flandre

ia garnifon qu’elle faifoir fortir de

Metz, & jetta les yeux pour la coii-

duire ,
fur Bethune mon coiiiin , de

p.eur qu’elle ne piir parti avec les ar-

chiducs. A I’cgard de la penfion
, dont

Aerfens m’importunoit beaucoup

Henri remit a en refoiidre a fon recour.'

Le due de' Bouillon mit audi fes
j

propres affaires fur le tapis pendant Iq H
fejour de fa majefte a Metz, ll ixokde

alors retire en Allemagne chez I’e-

lecleur P.aiatin
, dont iL etoit allie par

Leiedtrice. 11 engagea cet eiedleur a

entreprendre 'fa juftification , oil a

.tromper de nouveau Henri par line

lertre que fa majefte m’envoya aiiff-

tbt ,
en m’en demandant mon avis.

La reneiir de cette letrre
,
oti I’c'lec-

teur Palatin avoir aftez mal-a propos

affedbe de traiter avec le roi de France

,

coinme avec fon egal, gtoit que le"

^duc de Bouillon etoit au defefpoir que
fa fidelite fCit fonpeonnee de fa ma-

Tome- IK* L



Memoires de Sully,

^ jeftc , & qu’il Tavolt convaincii, lui

dedleur, cfc fon innocence, par des

preuves quilui paroiftbient fans repli*

que. Pour juftiner Ic due de ce que le

roi lu*i ayant mandc dc venir s'expli-

qiieravec lui , Sc enfmte futfgivoir,

j»ar laTrimouillc dc $*arrttcf du moins
a Sedan, Bouillon navoit fair ni Tun

m laime*, le Palatin allcgnoit, quant

au premier grief , la qualitc dc fes

accufiteucs, auxqucis le due n’avolt

pu, avee prudence, s’abindonncrj 5c

pour le fecond , il difoit quo Icgcn-
iilhomme cliargc de la leitrc dc fa ma-
jeftc , oit tfouve Bouillon a Gcntve

,

d’ou il avoir eu tris fmccrcment inten-

tion de vcnir I’atrcndrc a Sedan
j
mais

qu'iyanr cru devoir p-endre fa route

pit rAllcma^ne, pour cMtcr Ics pays

dc la dcpcndancc dc rnfpagne S< dc
h Lorraine ,

aiirti pour falucr Ic-
Icdleur fon parent & I clcflricc

,
qu*il

n’avo.t point encore vuc, cc trajct lui

avoir fait mani^ucr Ibccafion de recc-

%oir famajeftea Sedan. I a lettre finif-

foit par de nouvciles affuranccs de
I'flttachcmcnt du di’c, dont Iclcdlcur

apportoit cn preuve la parenic qui
ctoit cnirc cux dcut*
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- Heiii'i repondit a; cette lettre. plus »

poliment que d eledeur rie devoir s’y

attendre
, & promit , comme il avoir

.

toiijours fait de rendre fes bonnes

g-races an dnc de Bouillon j.mais a des-

condition’s .' qne Bouillon ;fe. femoit

n’op coupable pour accepter: En effet,'

dand le m&me terns qu’ilfaifoir faire a

fatiiajefte ceS nouve:lies:proteftations.,

ell'e recut d'Metz un’aVis d’Heidelberg,.

qu’elle m’envoya
,

qu’un nomme
du Pleffi's- Bellay

, frere du gouverneuc

du jeune Chatilloii, avoir .etodepeche

par le ,:duc de 4a-Trimouille vers le

due de Bouillon-, -avec des memoires
tout'd fait interellans pour fa majefte

\

que ce courier
, qui etoit parti de

Congjumeau
, avoir ordre de palTer

par Sedan , fans fe donner d connoitre

a perfonne
,
pas meme a Du-Maurier

j

qu’il devoir au retour repalTer par

Sedan & eniiiite par Paris
,
portant la

•reponfe de fa depeche a -laTrimouille

,

qu il devoir trouvet a Comblar. Sa
niajefte n’entroit- dans tout ce detail

que parce qu’elle auroit fouliaite (ce

qui pourtant ne put s’executer) que
j’eufle fait , de concert avec Rapin ,

-grreter ce courier, non avant qu’il fuc
•r • •
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•— arrive a Paris ; mais dans Ic c/ienv*n

de Paris a Thouars , apres qu’il fe-

fsroir charj»edan$ cettc viilc ds Icttres

qui donneroient les derniers cclaircif-.

femens fur la nature de fa commiflion.

Cc n'cft pas que fa majcftc cut'en-/

core befoin de preuves centre Ic duc>

dc Bouillon : on ^peut alfurcr fansi

crainie dc porter un jugcnicnc teme-’

raire, que cc quil paroilfoit y avoir

dc foumis dans la demarche qii’il vc-

noic dc fairc par Itlc^lenr Palarin ,

n’avoit pour but que deux chofes
j

il’infpKcr au foi deJa fccuritefur fa

f

eifoMUC t Sc dc continuer d cn tircr

argent qu’il cn avoir rccu pendant

fori lonc-tcms pour I’cntrcticn dc fes

places, ll rcnouvcila cette demande
par Saint Germain, aiiquc) Henri cn

fqurfortmauvaisgrc. Sa nnjcftcmVn'
joignit cxprcncrncnt d’etre fourd a

i.5utcs lev inilanccs qtii nourroient

ju'ttre taitcs a cc fuje; dc l.i part dc
JJaudlon, fans Im icmoigntr que jc

f^ulft. tien dc cc que jc visnsde ran-

pjttcr. Jc n'avonpas befoin d’orifrc

h>r rout ccla ;
ti me ftiflifoii des dc-

cuavcites que jc venou tout fraichc-

jiien: dc hue des nouvcllc; rr.piincrics
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t)uc Bouillon &:’la'Trlmoiiille Jivoient

oxcirces. dans les -provinces parmi les

p rote ft.ms
5 & du de rcntretieii

cjuu j'nvois cit A 1-AtTcnal avee Henri

avnnt Ton depart pour Metz: dont je

n'ai touche, cn Ton terns, etuexe qni

concerne ce vovaoic.

Ce que
j
ai A y ajoiiter ici, e’eft:

qu'nprcs bicn des reftexions fur I’eT-

prit de la x.'.b.alc
,

qui pcrcoit d'un

trait n'.oitjl Ic co:ur de Henri
,
je rcuT-

iis a la hn a !c tranquillifer
,
cn lui fai-

fnnt voir qu’clic fe dilliperoic apres de

vnir.s efi'orts
,
quclquc terrible que Tie

I'arparcii avee leqtit'l ciie fc nioiuroic

a’oi .t. CT'il que fous quclquc idee de
Icpcrctc d'inconfidcration quon fe

plailc ,i nous reprefenter ic pcupic .

jai cpunivc quefoiivcnt il cmbrail'e a la

verite cert.unu5 vucs , vers IcTqucllcsii

ic poite avee ch.'dcur , on plutornvcc

1 incur ; main que ccs vucsont pourr.mt

tcu}Ours pivur cbjer un intcrct com-
nrun cc d'unc ectuine ycncraiitc

,
ja-

mais un init ra piucmerit p:nticuher

co’.nm.e reuven: rtre ks retunumens
t }\ n f 5 «

Cv.'. iLv; p
V-,

iic!’.:, .'run feul h.onmvj » eu
nombre de perfcnr.cs. Je

mede ditc que fur ce point

,

I. in
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le jugs le moinst&ilhbls eft la vols

de ce pcupic mtroe.Sclon cettc mixi-

me , le patct fcduiciax n'etoit verita-

blemcnrd cninHrequc paries mauvai-

Tes imprcHions qu’il rcpandoit dans les

provinces conite Je roi 5c contrc Ic

goincrnement , & par les craintcs

d’oppreftion 5c dc fcrvitiidcqu'il y fai-

foit naftrc
;
5c comme ccs imprcmons

5c CCS craintcs s’affbiblilfoicnttouslcs

Jours par Ics cflcis qu’cn \o)oit dii

contnirc , 5c ii’asoicnt pas intme paftc

jufques dins les principiux gouvcrnc-
mens 5c dans Icsgnntlcs villes, on
tie dcioit s'attcndfc d avoir cn itte

tout au plus qu'unc vile cinaille , 5c

dcs places ft psu confidciablcs
,
qn’elles

ne pouvoicnt temr qutnzc jours dc-
%anc line arm^c rojilc.

Les premieres nouiclles cle la ma-
ladie dc Li reme d Angictcric trouic-

rent encore le roi \ Metr. Elies lui

furent cniojtcs par Iccomtede Beau-

mont(9l,no:rcambinatJcnr d lacour

de Londres, 5c dies lui fircntprccipi-

icr fon depart. S«r les inftanccs de
tnadatre fa fanr , il iint dc Metzd

^
( s ) Ch i^rfbc dejdO'l^ari

, i or: ea
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Nancy
,
oii elle lui avoit fait preparer

iin magnifique ballet, II sy arreta quel-

ques jours ,
fort inquiet des nouvelles

qii’il attendoit fur la fantd d’Elifabeth

,

ic qui furent celles de la mort (10) de

(10) Elifibcthmou- mourut commc Au-
rat Ic 4 Avril , af2;cc euftc , fans doulcur.

d’lm pcxi moins .dc

foixancc-dix ans. I c

bruit public dc cc

tcms-Ia ,
& I’opinion

commune dcs Iiifto-

riens , font que la

caufc dc fi more vInt

d’un fonds dc trifteffe

& dc mclancolic fc-

crette, qu'cilc nc put

furmontcr, & qu’on

attribuc aux remords

qu’cllc fentit , £c aux

icprochcs qu’cllc fc fit

d’avoir fait mourir Ic

comte d’Eifex , cclui

dc fes favoi'is qu'cllc

paroilloic avoir Ic plus

aime. Cell I’opinion

dc P. Mathicu , tom.

i. /tv. 3. pag. 570.
M. dc Thou qucl-

ques autres nc patient

point dc cc pretendu
dcTcfpoir

, & difent

au contrairc qu’cllc;

fans craintc , & par Ic

feu I epuifement dc la

nature. Sa hainc con-

tre notre religion , &
la cruautd avee la-

qucllc cllc lit mourir

la rcinc Marie , fa

couline gcrmainc ,

ont terni Ja gloirc dc

fon rc^nc , cc qui nc

m’cmpcchcroit pas

dc fouferire a I’cloge

que dc Thou lui don-

nc, lorfqu'il terminc

Ic denombrement dc
fes grandcs qualitcs ,

par dire qu’cllc avoir

celles d’un roi , Sc

d'un tres-grand roi.

Ellc parloit cn latin ,

cn grcc , cn francois ,

italicn & clp.ignol.

Ellc avoit dc grandcs

connoiflanccs dans

Ics mathilmatiqucs ,

I'liiAoirc , Ja politi-

Liv
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! cctte grande rcinerperrc irrcparabfc

pour ! Europe poor Henri cn par-

ticulisr, qut ne pouvoit fc {latter de

irouvcr dans Ic fuccefleur d’Eltfabcth

Ics mimes difpofittons favorablcs pour

tons fes defTcins, que dans cctte prin-

cctfe j I'tnntmi mecor.ctltablt dtjes tr-

Teconctllahlti ennemit : &: un fccond

lui rruir.e : cc font Jfs termes dont Ce

fervoit Henri dans la Ictrrequ’il m c-

crivit fur cct tvencment
,

qui eft

cgalcmcnt rcmplic dcs marques de fa

douleur, dcs clogcsde cctte rcine.

Sa majcftc, qui fenm dcs Ic pre-

mier moment combicn cc grand coup
pouvoit influrr fur Ics afTaires pohti-

ques de j Europe , fc dctcrniina a m’en-

>ojcr , cn qualttc d amKTlfidcur ex-

traordinaire, a Londres. Ellcmeprc-
Mcnt fur cc vojage dans cctte nicnie

lettre *, 6w craign-nt pcm-ttrc Ics ml-
incs oppofmons que j’y avois appor-

iccs autrefois , tile fc fert dcs niotils

rcc,&f Vo.cT.oB {l< Sfftifn.c':': »/toj ,

tie let !. Hfci'ej f a‘ii
1 Ic* ni''niO!rcx t! ttat ,

rjl.ctct I'c U Jc t!c \iUcri>|’ , tif-r, i.

<c':c , dc'f m/, a'ltffj li f*

Iftl xr , i:

«fc iJc' it {%
.|
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les plu$ prellnnSj &c qu’ello connoif-—
foit ies plus proprcs a fnirc irnpreflioji

fur jr.oncfpnt. j'crois Icfcul fur leqiiel

Henri piu jericr Icsycnx. jciedisnprcs

Ini
j

parce qu‘il s’agilToit cn ciTec

dc trniter des msiicrcs done jVrois Ic

fc'ul honinie cn }-r.-ncc qui avoir con-

noifTiince. Nta icligion avoir cleja dif-

pnfe le nouveau roi en ma faveur , &:

nfouvroii un hhre acccs raiprcs dc iui,

Jc n’ofe rapporter ce qn’njoutc fa nra-

jelle fm In reputation d'honneur <5c cie

bonne foi. qu'cllc dir que jc nv: fnis

acquife ciier. ics ctranger?:. Henri fui-

vi: dc fort pres fa lettic
;
6c pnrtnntda

•Ivancy
,

il revini par Toul , Vitry ,

Rhelm?
,
Villcrs-cottcrttscc Snini-Gcr-

in ain- cn Lave
,

;j bcntnir.cblenu
,
ce

vo}-ai: c .ayanr dnre quciques jours

inoun; dc dcur.: niois.

.I'a-voift ICC!,! ordre par line kconcie

le , qui vin: auili 'tut nine'; ].•
1 pre-

rait C *.
: > d'niic; a Ir. ler.con:

! . r
:rc: uC : nva-

i':

U- -
f V >

qui in-. v'-il V’T- * \t * •

i

lienee d e Pa-

si 1 e b'.u'' ^e ctost sHnuada qu'iah(a-
i •

.

i ::h ia a V i ' n
i

as cii si: StU veu A, • - •

rf > W 1 J.
era. v’ Ice I'dn n-

« ..

V-. 4 ^'I avurcij: v'er.!**

u c nSi.: ;:e ttus: c: i pae:
• fv »-v

^ ie no u.N :ci
* p

t: p.rrc.

t y
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fion nc s crcndic pas plus loin qu’a des

condolcanccs Tor la more dc la feno

reme , 5c a dcs coinphmens pour Ic

nouveau roi, tout an pins a uneinfpcc-

tionde Icta: dcsafiaitcs de UGraude-
Bretagne, fansauciinpouvoir dcpirlcc

5v d’agir quant a cc point.

Apits in’a'Otr ipp'^is cesmcnces dc
cour

,
que j'lgno'ois, Ic roi m'.airur.i

de nouNcau q I’cllcs ne Im fatibient

changer d’avjs m fur rfinb''irade, ni

fur mon choix, ni cnHn fur Ibbierpar-

ticuiier qu’il avoir cu d’abord cn vue
j

ce qu’il apjiupa dc K rtllexion judi-

cieufc, quuw amb'fiadc qu’on ror«

neroit a une comn^i'lion dc pur cere-

monial , ttoic une dcn'Ttlie a ptu ptCs

inutile
, 5^ que s’ll y a%yu quclqut cf-

ptrance de voir marcher im jour Ic

roinciu roi d’Argktcrre fur Ics ira-

ccj d Elifibctli *
quart cue erg-gc-

mens poluiqvics fotircs p\c cettepns;*

ccfTc.iln’) avoiip'tfqrc pasdt douto
que la chofe nc dcpendit dc h iin*

rjcrc dont on prcviendroir, dan? la.

hord,ccp'’incc centre la tnufon d Aa-
iruhe

, Jc cn fa% cur do I’aUuncc aN cc

laFtance^: fcsancicrapartifans jm'!?

il I’c me nu point cnfuitc que cctrc
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aHVilrc lui pAroiiToic fi remplie de clif- —
{icuhcs ;i tons cgards

,
qu'A moins

d’etre manice rsvee line excrenie dex-

tciirc , Toir dans le confeil de Fran-

ce
, foie a Ii cour d’Angleterrc > il

vaudroit pent -arc mieux n’y avoir

poisit })enrc tlu tout
;

qn’il sagiffoic

cn premier lieu de (afro fi bien iilu-

lion nux ennemis qua j’.ivois dans ia

cour tlanr. Ic confeil qn’ib ne

rmipt/annaiTcnt ricn dans ma commif-
don au ilel.l dc cc qni me feroit de-

elite cn leur prt'fcnce
»

de leur

cotdentement mcme. S.i tnijciic rap-

pot t.i a cc fu};.t le bon tnot dc La-

Jbiviae, qu'cilc avoir r.iilz fouventa

la bvauche, qnc le royrattVje France

tit fcmblibie a nne boutique c!e

ilrogttiite , on Ton trouve egaiement

la, jcuv, dcs ks plus frJutaircs Zc les

les p'jj'; lubtiK
, v'c que c vH

.".u oo tt:c\ p.un tics nn- i.v t.cs ai-

>
rout e {.1 it uo. I'i.'ilvjM att^

' »

e >

tn I'.V fi da:otm;'.nt

4

44 propos ; C1.lb:

It
’
p *

’ r 11 de 5>;>5v
«

. .1 ‘ufe r a'.'.tjs !V
(

t :>s o oe je r Uji', laiTC

rr.lt

* %
t ^ %

'Wit V
•

1 f-

^ . 1M . * :a » c % tk tout i:

r -O'
£*

4 r»'. V . 1 } 'it<c p..nn Jiu p-a

ic h'Uv;t:un onpta
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I’ctre en France. J’avois raifon de crahi-

dre quc ces paroles ne fiifPenr enFuite

rapporiees de nianierc a m’en faireun

crime auprcs dc S. M. <jui avoir , com-
mcles meiUeurs princes » fcs momens
dc defiance & dc mauvaife humeur. II

ne faut quelquefois qu’un feul de ces

momens pour perdre le minifire Ic

micuxfoutcnu.je Tavois penfeeprou-

ver a mes depens.

Toutes CCS confidcrations me con-

firmcrcnt dans la penfee de ns point

p-irtir fans un cent figne de S. M. Sc

connu fculement dc nous denx
,

par

Icquel/cpuifc, danslcxtrcmc bcfoin,

jufiifier que quellcqtic fiit im conduits

illi cour dcLondfcs , & dcquclnues
termes que je me fiifle feivi cn patlant

au roi il’AngIcterrc, |c n’avois nen fait

que pout Ic liicn dcs afiaitcs » Jc par

ordfccxpfcsdcS. M.C'cfi ainfi quc|c
dcclarai a iiciuit lotfqu'au Four de
quatic jours il vim lin incme prendre

ma ftponfc i I'Arfcnal
j fans autre-

nicm envcioppet la propofinon, que
dedtrequeje porioisU crainic i Tex-
cesdans Ics thofes qui pouvoicnr me
inenitcr du n^alhcmdc fa dlfgracc.

lious ctionj feuU cu cc moment.
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lienri ,
riprcr, .Vctie promenc qiiclqiies

niorncns li.ins !n "rnndc ?J!cc, nii mi-

liciide.^ craviicrs uont il louoit Ic rra-

vni! , m'nvoit appcllc, & conduit, fe-

lon ftcoiuuinc, jufqiiau houtdecetre

alice qi’.j fc termineen forme de balcon,

d cu i'on dcconvre Paris. M.a [^ropofi-

tion le iir icvcr qiiciques infLans : il

convint ccpendnrn qn’cllcctcit r.iifon-

nnhlc , cc queiques jours npres li vint

Iiunnjix' m'.rppoitcr I'ccfit qnc je iui

dcm.'.ndnis , me k- renut, .apres

men r.vrir fait l.t iv dure. 1‘, dcitnlk^
fort prur porter cc piince a no p.as

m’oldiu'or dc ie r!.:rdre ri.'olic. ii mV
t toi* jienv.js tie trre ntontrer 7,'Jx avec

Ic set d /ir.plctcrrc ire fes min’istrer,

pour 1.'; rdicion tcicnr.ee , r;\i point dc

lent an'mvr que ic la pvcrvicis .* ma pa-

t:ic iV A men loi . 6c qu’dle rc mVt-
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jctoisdcirettrcpour faire Ics prepara-

Ilfs de nion voyage. Sc on yene m’at-

lendoisa nenmoins qu’a nn mcfTigefi

triftc. »Mon ami, jc me fens fi raal ,

«qu*il y a apparcnce'qoc Dieu veut

ndifpokr dc moi. Or, cram oblige *

« apres le foin dc mon filu: » dc penfer

II aux arrangemens ncccfTaircs pour

» alTurcr ma fucccllion a mes enfans ,

i> Sc les faire regoer heureufement, a

M 1 ivanngc de ina femme , de men
D^tat, de mes bons ftrvitcurs & do
i» mc$ pauvtcs peuples

,
que

;
aimc

j* comme mes chers enfans
,

)c defire

iiconfcrer a\cc \ous fur tomes cos

11 chof.s
,
^cncz done me troiuer en

iidiligcnvC , fins cn nen dire a per-

il fonne fnccs fculemcm ftmblantdc
iivcnir au prccbc a Abton, J'c

j
ayanr

>1 fecrerteman: futtrouiccdcs Lnevaux

tide pof^c , rerJt2-\ous ici dts au-

I* joufci’lmi *1.

Jc partis prccipirammen: , faiil dii

plus \if chagrin. Cn cntrrrt dirs h
chambrcdii roi, la itouvaidii.s foM

lit, h rctne.ailifv i foa cli.ict, t.^oi:

me d.s mains dc ce prince entre I-s

dcin n-rnes lime icrdu laittrc, fc
me di: : *> Venez mcnibrantr, mon
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jc fuis rncrvciilcurement aife

A.!e vctvc venue. C’cll une chofe fin-

^ulicre
;
comtnenc,dleiixhenrcs apres

s' <]Uc y: vour. ni ccrit
,
fni commence a

»' cue un pen fculngc de mcG prandcs

I

•5 doulcu!*:
j
dies s’en vontpeu a pen

IS ny.'iiu deja urine trois fois
, & ia dcr-

*> niere prcfqu’a plcin canal , & fans

»> fotte douk’ur. Yoila
, dir il enfuire ,

>» cr* fc tenrnatu vers la reinc , celui

ss dc mes fcrvircura qni a le plus de foin

s» cv d'intellicencc dcs allaires dn dc-

sMiar.': de men lov.iumc
> I'v qui vous

js ciu !c micisx fc: vi d: mes enfams r.vdli,

s> h jc YOU', eullc manque, jc fc.iis hieii

n tv.i il ctr d'une humeur un peuanUerCj

V ;c nnekiudois trn neu trep libre pour
^ j- ' ' ‘

1
* ^

s's \v,\ Cipni Ian ccnn.nc le vunc, cnie

Knee r;c5is lui cuflen: rendu fur ccla

!» de tPT.uv.ai';' cdiccsaupics dc- me? cni-

1: t.,re. Pc dc vo.p; .aPn oe 1 cn cimpner
j

»t sn.’.ts n
$' f;, me

\\z cette ccerdum iepre-
* K /.e veu-; veus lervsc?. dc

t’s;;.: tx » ; appri'i SUi .c,i

>' i< kt. im npnnru'! . r tuee vein; cre\ :e;'

3' ;VKduni; n: K;ns c^-rddilf; . an JieU d-,

ci-UY dc cei h-'punt-U , so
- S X * '

* iv , * id' '•»**.*

iVA till'.

Kns

i k • ti

.

t S- V. i v.k

i

• A »

1 *»« V

. 4 4 # «w »

k

«v-.
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qui n\oit atcfibuc mon reitrclement i

1 mdifpoflnon dii roi , 5c d cc que le

Baron tiu Tour n’avoic point encore

nonfic cn forme an roi , li mort ci’E-

lifabeili , 5c ra\cnemcnt dc (i 3 )
Jac-

ques

(rj) Henri Stmrt » avez au bonliciif def
baron dc Barnicy » afTaitcjduronl'Ecof-

«lt’cdc Ro'ltii iy, &.C fc,a%ec ledclirr^uc

epoafa Mane Stuart, 341 dc vuus rcriirc

>cuve dc Fcinfou II . <civicc,m 3 fait \ojs

lorftju cllerefu: rcti eente pour > our prtcr

jce en EcofTc j parcc dc \o»r p'r la Ictue

mafn*« >t devtut toi ejee
j at prcfcn'ctncj t

dfeodc. 11 fur ^tran* rCfjc du goavcrneir

gls dans Ton Ii: cn dc Di-ppc, co nnie la

i ftf- JacquesStuart, rcinedAn,’! c'reert

(1 abo'd rci d I co(*c , dtccdtc , i*. I rot d F-

Su cnruite d ^nalcrer- cc>r. rc^i C>. recoanii

rc.cft fonfilv. Ilino I aa n
)
urc, t. q jc

rut cn :*:f. M dc lou'ci elofci
)

n.o'nv ccriri: 3 <cfc pr ' tier, do r ;c r»c

oc.a'ionla lc"rc fui arc. \o-r ,

>an*cd«.Comp’irtcnfa|/ ar; c'jofc q-i 1 'i-t

la*c} CY^que dcGlal- eft a tour fo’it'Ie,

cii% , do i: lo ipi'il fs fo 1 n .c «Jrnc ir

eft da"! le cab -ct dc de bt-n

M Ic due de Soli) Monrttta,
Nc”c nci !i

'

'e

Tv—o «r/njr cujfm fciYi-

MO\Sl!UK, tf Jr , 5/(-e ,

Ltrt. qtc ro-j XrOSKV,
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f.nC5 V. {
c'cft Ic nom du nouveau ^

lai

)

a la coiuonnc d’AngIcteric. Cc .

bamn Du'Toui' cioit colni cjiic Jac-

C|ucs avoir depute a ccc c-Ber vers fa

nMjcIlt uc'. “dircuienne. II avoic du
paidr <ic I,.ondrcs Ic lendcmain da
jour qiic cc prince y fit Ton ciurce^

e'en-A-dire
j

le dit-innt inai. 11 nrriva

pen de joins apses A J’ontninebicau ,

tn'j il fAacoputta <ic fi cosnmjnion. Vil-

Icioi me snaiuloji encore, que mon
depar: pour 1‘Anqlcietrc nc pouvniu

plus pour CCS tailosis cue icculc, )c

ioi ssfappclloii jucs dc lui, pour cn fen-

voir Ic jcuis de fa bouchc
\
nrnisil chnst-

gca d'avis fur cc point
, vint hu-

mesne A Ibuis, p.irce qu’il irouva Ics

faidons dc Fons-iineMcau trop incom-
moilcs pour usr convniedent. lot ch.i-

Icut tuois iort crAndc, avoir com-
meuev certe asmee dc bonne Iscure.

ni’U'.. jours apses qsse fa juajefre

ft: assi*. ca A IVuss, die ft aircsnldcr

,

pc'cn la lu;,: o!e m.cn drran
, Ic chau'

ev Ssiba'v . atm que jertp/od ss'ii

.‘.insou-; ;

r. r» I ss sJ’.*s/5‘;t jbm- le

Tv-.r //;

Icof psc‘ct5-

t:u

CO
M
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a fa majefti
,
quc je venois de voir M.

le comic dc SoiflTons dans la cham-

bie , & qu’il me paroi0bit convena-

He qa il fui auHi intioduit, pour y
ctre le tcmoin dc ma deputation.

Henri me rcpondit qu’il ignoroit quo

le comte fut la , & qu’il fe ferviroit

de ccqoeje vcnoi^ dcdire pour nous

remettre bieji cnfemblc
;
car fes icf-

feniimcns duroicntcoujours. En elTer

,

M. Ic comte me rcncontrani deux

jours apres, comme j’cnirois chex le

roi, me dit qu’il avoii fjii dc bon

lieu quo je lui avots rendu tin oiliqe

qu'il n’attcndoit nas dc moi
;
qu’il m’en

remercioitj qu’il oublioii le palTc, Cc

vouloii ctre mon ami a I’avenir. 11

neperfitla pas long'tcms dans ces fen-

limsns.

L’objet dc I’lndru^ion piibllque

^toit toiijours unc alliance citoiie

dc la France avec I’Angleterrc con^

ifc r£rp3gne
,
quoiqu’eulfcnt pu fairc

les partilani dc ceitc couronne en

prance. Tout cc qu’cllc avoit dc dif-

ferenr dc I’inflru^ton fecrette qtie |c

icnoit du roi , c’cll que dans cclU li *

fa nujefli caclx)ic Ic veritable moiit

•dc cettc aliiaoce. )c at h tranfeti-
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1.11 point id. On y cntfe dans an crop 'T.

grand ddaii. En voici fculcmCnc le

precis. Encrecenir Ic roi d’AngIcterre

de tons les precedes injures 5: vio-

lens dc I'Efpngnc, nfin de lui donnee

de i averfion pour cette coiironne
5
re-

prcfcnicr tout cc <ju*cjleavoit fait pouc

brouilicr rEutope
\

fes ufutp.uions

nouvcllcs en Italic
^
fes mcnccs en An-

glcicrrc, par le moycn des Jefuiics
5

fes brigues en Irlandc & en EcolTe

,

foutcntics des droits que le pane pic-

tesrd .avoir Air ccs rojauincs^ u*s vues

fur Str.asbourg, en formant Ic cardinal

dc Lorraine .a confentir que Icpapcen
donnai la co.adjmoreric an beau frcrc

du roi catiiolique
\
c-nlin tomes fes dc-

majcires pour parvenir .a la Monarchic
nniverfdic

,
qui n'cioienr que ttop

bren .avcrccs,

Sur CCS rcprcTcntaiions
, le roi

d*AfipJctcrrc ne pouvoit prendre
qu'iin? des rcTolutions fuivantes : dc
U p.-5is avee rLfpagnc , d’unc guerre
dccLaice , ou rLune guerre rouverte
avex: cette ccuronnc. D.uss Ic pre-

tsiict CCS , idre fentir .1 cc prince que
ti pdx ntctttc'it lEffarnc en d?t de
cc;iu:ct ic..s Bas, .apics quui die

‘ Mr;
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ne manqueroit point de tourncr fcs

h armes conirc Tun ou Tautrc dcs dcut

rois
;
mais en premier lieu contre ce-

lui d’Angleierrc
,
qoe le pape liaif-

jfoit depms long*tcms; duromper ce

|>rince du bruit que rEfpignc faifolt

count
,

qu'clle nc chsrchoit point d

s'emparer dcs Pa}S Bas , mais d cn

fonder im ro^aume patticulicr , tcl

qu’avoit etc cclui de Bourgogne

,

qu'clle dunneroit d I’arcluduc
j

pour

dcrnicrc rcfToufce , fc rctranclicr d

de.uandcr qu’on fit du moins achctcc

xher cette piix d IXfpjgnc , ou qu’clle

cn cut obli::ation aux deux rots ^

fur tout qu'clle abandoniut Oflendc.

Dans le cas d’linc guerre ouverte,

dccouvrir d quelle intciuion Ic roi

B’AngIcterre prenoit cc parti
;
•cher-

chcr d rduder, & fairc toujourscom-

mencer pat fccourir puifTauimcnt le?

ctais.

Unfin dans le cas d'une guerre fc-

crcitc, qui emir Ic parti dans Icqucl

|c dcvois conhnner ou amcner ce

prince, lui fairc envifagtr que U
prudence denumfoit qu’il commen-

par s’arTcrmir fur le throne
, Si

j aiTutcr i fcs dsfeendans , Z: par met*
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ttc VKurope tians fon p.ivti , afinS!

jotir rEfpaenc fc vit ntraquce

cE" j'.ianitFca nc jujuvoir rcfiilc-r
;
qu’il

fallosi fc contcntcf juftiu ’A cc tcnis cie

ur/jt ccttc puHlnnce cn cchcc^ & dc

lui far.e uicr fc^ furccs contrc la 1-i.tn-

(Ire f-itY* Etni
j
qii'on posivoit ccpcn-

tl.int convcnir dcs-n-prcfent ties con-

ditivMv; tic i’nr.ion , la timentcr pac'

un double. n'.aEnt*c dcs enfant <lcs cicUK

ltd*;* qtji nc fcjo'u drcl.nc que lorf-

f]uc rcr detr;.' monarr.ucs incuicicju la-

ir,aju a I’cxccntion <ic leuu (icfUin.!>j‘

jt’picr fur ic-utc'i tiiofc.' la nanuc des'

fct-fni:'. trruTs donncroit piovidonncl-

lc?S',cn:

;

'A\X n.Y '
j
cirpi'uicr le toureif

V % 1

ti nn-it JCU c ti c <icjnatidcr lc5 11055

1 nr
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1^4 MtwomES »£ Sully','

Flandre; qu’il en fut a|omi irois cent

millc autfcs cie ia part <fe I’Anglecer-

ic, pour faire cn tout iin fond de cjuin*

ze cent mille livrcs , avec fept cent

cinquante mille livres qne Henri s’o-

bligeoii d’y joindrc
,
pour Ics n^ccfll-

tcL prcfcntes des Etats Gcn^raiix
;

fe

rctrancher,cn cas de refus fur ces ar-

ticles, d dccharcer les i^tats dc Icurs

trois cent millc hvrcsde detifs cnvers

I’Anrleterre, la l^rancc confcntanr d

en dcmcufer obligee
^

faire cn forte

que le roi d’AncIctcric ne fe fir point

livrer par Ics Hollandois Icurs places

maritimes
,
pour caution de ces fe*

cours, 5: Ic /ondcr fur ce qu’il prcicn-

doit faire dc ccllcs qu’il avoir d^-ja cn

Zclandc
j
coinnniniquer ^ agir fur ce

plan avec Batnevclt ti les deputes

dcs Etats d Londres j
fe les attaclicr ^

Ics cntfctcnir de bonnes cfpiranccs ;

Icur faitc fenurquon prenoit Icurs in*

tacts dans Icconfcilbriianniquc , fans

donner d'ombragc d cclui*ci, & pto-

litcr dcs Ititniercs qu'ils pouvoicnt

avoir acquifes fur Ic roi &: la nouvclle

COUf.

Ccroicnt.U let points ptincipaut

de rinftfui^Ion. 11 y cn avoit encore
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quc!<]«c$ nturcs qui iic rcg^rdoicnt p.is

!

Ic n)trmc fui’ct , oa nc le re'^r<^oicnt

qu'iniliredlemcnt. Tel ctoit cclui dcs

ptrat-iries tics Anglols. J ctois charge

dc poncf tncs pi:^intc.s <!e ce que ,dc-

puk 1.1 p.iix tic Vervins, ik .avoient

pris fur ia Ihancc plus trun million^

6: d'enVver dc fiiirc enffer Ic irahcfur

Ic cunuuerce fiit p.ir Charles IX cn

1 5 7 j. cntfc Ics deux couronnes, coni-

ruc dc fi vantagea X a l.i Vs.incc
,
qai

n'.ivuit jM» Ici mcmes pnvileges 6: im-

inanntk cn Aa.gictcnc, que lc$ An-
pjkr. cnlV.incc. L’ct.'oitc union d'Hli-

faT.Mh A: tie Hcnii avoit fair que Tons

Ic U'cne tie cctre princcfic loiu avoir

tie fg’l dc pin 5; trantre^ cc ira'ud

reg.u4 c conime nul
,
quoiqu’il rfeut

pas CSC annullc ronncllctucnt , innis jc

dcvojs r.fer d’unt grande difattson

fur v'c? Etfulc, iS; mcme te farpnnicr

f,vn > ii }C Vitycis qu'en Iv n.ii-

nni j: cvaiu.*rc uCnit tic drnner .m

nouveau JO'S an fairocon uout rJiuhcrii
•* • *

* *
' 9

C4,t ni-iuv: n avou n;* c;c esenv,'!;-, ciue
I.

1

- VI

C 5

'

liruv!: r.ne iv.tcne

tv

t^ f *.*
^ # V 6 < H

i 'Angicren r

S^'TV \ 0 4%
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lC(3 MEMoJJirS DE SuLtY ,
'

quele baron Dii-Toiir avoir mantfc cn

Hancc , quc ia majcDc britanniquc

^toit rcfolac a fccourir Oftende , ic

trouvoitfondc^ jc ^jouvols mcpargner
unc partie dc cc$ precautions. . ,

La manicte done- Jc devois traitor

avec Ics ambalTadcurs du roi d'Efp.v

gne & des arcluducs, I’atrcntion qu6
|e devois appoctcc auY affaires d'klan**

de & d’EcofTc, Sc J.i Juftification dc
Benumont , centre Icquel on avoir

prevenu le roi Jacques, & que j’ctols

chared de ftirc jouir anpris dc cc prin-

ce , des mcmes droits dont JouiiToit fort

agcnc cn Trance , ctoient Ics autres

aniclcs dc Trnftru^ljon. Un dernier

icgardoit Ic due dc Bouillon, fur le-

quel il m’itoii otdonne dc girder Ic

iilcncc, i moins que le roi d‘AngIc-

terrene m cn patUt, crqige .1 Ic hire

par Iclc^lcur Balatin. Jc devois alors

tairc connoirre Bouillon pour tel qu'il

croit , A: ncngiger X nen le roi de
Trance .i fon fujct.On voit qtie ma iid-

gociation ^toit d'un objci alTc? nen*
du, puifqinl i*agi(Tcit dc cot noitre

let diffvimfon?, non fculcmcnr du roi

Sc dll petip’c d’An^Icretre au fujet de
llfpa^ncJc dcliilandte, unij cn-
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c'nc iUk i«i*, da Nord. Pour bi'.n dire
,

IVc.'it p»i5nc|ue tic toure rEuropo cioic

inicaiic l.i ticm.irchc que j’n.llois

fane cc ritu'i VtlHse qu’cllc elevoit as'oir.

f >.Tic inlli nditm (

1

4 ) » dstis i.iquclic

S. *M. foipnit .4 loiucs nics mures qita-

}iic% 1c jure tic mnjqnis , nPnynnt dc
lu; h.uuctuciu , me Eit rcmifc cn pjc-

fent c tie M. Ic cojntc tie SoiiTons
,
dc

SiPiCty &:, tie Jennnin , ngsu'e clc S, M,
U tic Villc5t)i. Henri y Joignoit fix Icl-

iJcs; tine tie S. M. nu roi fi‘Ang]cter*

re , mure unc fccondcmj inctnc prin-

ce
»

i'liv.uc Jigjiceponr h Toimc
;
deux,

fcmnlahic'- tin ret pour In reinetPAn-

glcKiie , i!’<r tkux tic in rcipe tic Tinn-

cc mt ji>i fc .1 1\ jcir.c trArmlcicrrc.

^inr-iicric Site denna un chifnccor.nu

tin coiirdl *. m.ns tilt m‘en tionn.i fc-

n ‘1, ¥ * f * ’ f *

'i;rv5;;’r} . U- ,i »:.yrr, <:V

i.' C'f. fTTi *r

.’5 J •- , » T }. C'tcjf rii'-

d.

u't ft ;2

4 \ - .

'? . -c S

- r* Kin cH < IIP:

- -’p: It : n
r .n} t’- . i -

:i .? f ^ ‘ - i. 4

-A; r'/* <i“
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^ ctcttemcnt nafecond, dont die feulc

5. & tnoiavions la clef. Lorfquc Tallai

prendre conge de cc prince, il me
donna fa main a batfer , Sc m’embrafla

cn me fouhiitant un heureux voyage

,

& me reperant qii’il fe rcpofoit fur

moi , Sc qu’il attendoic un fucccs fa-

vorable.

Jc pris an commencement dejuin,

Ic cbemin dc Calais, ou jc devois

m’cmbarqucf , apant avee moi unc fui-

te dc pins dc deux tens gcntilshom-

mes, ou foi difant tels , doni unc
parrie doit cn cfTct de la premiere

diHIndion. I-c viciix Servin vint me
pr^fenrerfon fils, cn me difant qu’il

me fupplioit d’cfTaycr d cn fairc un
honnetc Homme

;
mais qu’il ne pou-

voit sen flatter , non fautc d'cfpric Sc

d ctofle dans Ic leune Homme , mats d

caufede fon inclination namrelle pour
tomes fortes dc vices. 1! avoir raifon.

Ce qu’il venoit de me dire m’avant

donne lacuriofit^ dcconnoitre i fond

le Jcune Sen'in, jc vis rout cnfcmblc

un miracle & un monftre. Je n? puis

donncrd’anrtenom draflemblagc des

plus rates tdens avee Ics plus victeiix.

itgurcx-vous un cfprit fi vif, qu’il
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preft^ue ncn dc cc qu’on •

pcut fijavoir
,

tine comprehenfton (v

p:omptc * fiifiSToit tout <?cs la

pretnj^ rc fois, unc memoire fi pro-

rlipjcufc, qu’ii n'oublioit jamais ricn.

II po!Tc(init toutes les panics ric In Phi-

lofbplvic^ Ics Mnihcmattqucs
^ parti-

fuliercmcnt Itrsl'oniric.uions 6c leDef-

fein , CK }urqu*a la TIu'oIogic
,
qu'il

fi^avo’u ji bitn, qu’il ctoii quand il vou-

!oji , oicclknt prctiicaicur 6c habile

emutovc^iOc pour 6c centre ia rtli-

pion itfotnu'c inihll'crcmntein. 11 avoir

appris non rvulcmcnt Ic grcc
,

Pltc-

b'.i’U
^ 6c routes Ics bhpncs qu on np-

ptbe bv-nuea mair encore tons Us
ilnlrtcns j.upons: 11 tn picnoit h nn~

tiitttllc’OKuu in prononciation 6c Us ac-

fcru , eptt' ccia joint :t une patfaitc invi-

tation , foit 6nt pchc , foil lies tisficrcn-

tes nvaniercs latr. iics p.,npUs dc Phn-
topa

,
qua <10 ^ provinces dc la Pran-

fv., ainott pit U' fairo rape: dot comonc
eiiot <!c tour pays. 11 avoir rpphqtK;

c-tttt <

is^v.t i

Itp A contvetanc toutc

tj lo

uttonent
1 *U I'iVA

. # i yi-..---
- . * rt , , J , V V

i!t a

r.itl; ciott if

U J 5 ‘t.!lu,nr
.1ML V>:i
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vers. Il’jouoit deprefqiie tons Ics inf-

trumenj, favoit la miiiiqiie aToncI, Set

chantoic aufli agrcablemcnt que mc-

thodiquement. II dilbit la MelTe j
car

il vouloic tout fairc, aufli bien quccon-*

nourc tout. Son trorps cioit parFaitc-

inent bicn aflbrn a fon cFpnt. II ctoic

adroit, fouplc, Icgcr Sc propre a tons*

Ics cxcTcices. 11 monioit paifablemcnc

d chcval, ^coii I’admiroitdans la dan^

fe, la lutte & le fam. U n’y a

jcut dc rccreaiion cjuil nt fjur. Sc il

i’aidoit dc prcFquc tous Ics metiers

mcciiarjiques.Tonrncz ia mcdaille : il

ctoit menteur, double, traicrc, cruel

,

lachc, pipnir,yvrognc^»rgouimand>

.

bfclandier, d^bauclri cn tom genre,

blaFpIicntitcur, athec, cn un mor,
on y trouvoit coos Ics vices con*

irairesd la mturc, a l iionncur, d la

religion d la fbci^tc
; & il s’cfl men*

trii tcl ftiFqii’a ia fln, qu'il efl more d

ia flsur dc fon age* cn nlein hordcl

,

corromnn par la d^bauciie, i*: tenant

creore Ic verre cn main
,
jvirani Sc re- •

nian: Dicn,

Depuis le moment demon d/part,

jufqu’a cclui dc nlon rctotir, jVerivir

1 $. M. Sc lui rcndit un
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cnn-ipjc cxr.d dc tout ce c^iii m’.irn-

icrj'cs cioient tie irois for-

tes. Jc VAC fcivois <!n cAir.d,crc orHi-

iwirc pour ics chofes inciilTcrenics
;

<lc nsosi tiiiifse pcncrnl
j
pour cellc::

t]ui nc duvoient ctfc connues qiic clu

tojiftil
;

lie n)nn tJiifiVe fecrct, fl.inr,

tc <]uc j'.irlrclfois nu roi lai-mcir.e
,
&

pournctre vu <]uc tie lui feul.Cc prin-

i,i‘ f.ufoii ftjulniic quo j'cnfk; cent tic

ctute ftnsc ],n plus pruuie pnttjc de nies

!;?t;cs , Ojitcvique In Hidicul c de Ic';

lui patuj f\ pi.intic, t}u’ll c-it

tiOfu'.,-; vr.fm It fief A 1 omtuie ,
cju'il

cfU'e-in.‘..;cou tic ten»r. cn tcjur, A 'i'y

tendte vcifc • mnit j'en fentois cticorc

d,*'.vv.n!.sr,c 5ouic h ddlicuhc , liufqu.c

I
.1 dcintr? «.]ui

j’vc f-lfoitu:, psill-rdc her jut up b. lo;:-

pc.'e.r ot-:V.n;\ 5 ic t!t$ Je uc l.isf-

I?.; prt: t?-:r n:c c<>ni’o:uu‘; niu:\!U npic je

I'Vi ,
I'oucruion dr S. M. fiU SOUS

rjrr-iir. \ .WVUViUC Cc i:i pcr-

d-ir. Vrut jnSbiuK: le ru-
»

r.-'n-ire'. t ic

h:c~

I'd.; ids in ni

ic: nil; r-.';'. :sir;

t\ rn f-nd-:
<

v 4 -V
< - V. I ' I * X * .H . >

'-•5 r-.jpscn *ru :%.A
.

'

utcsii one AC '
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T coup de peine a me faire ccouter
,
Sc

cc ne fu: qua force dc leur reprcfenier

qus de Vic n’agifTbit ainfi que pour

Rofny , fi: tjrcr en »»atijn tot Ic paMlIon

cFc: fur Ic raiffcatt Miiit relcvc Lccjp-
fmfois du vice ami- »»tamc Ang!oi$» qui

ral Comme je fojp- »»ctoit dans la Kam-
^onne nos mcmoircs »»bcrge,\ojant Icra-
d avoir UT peu ado rtt »» \ illon de France Ic-

cc fa::, poar tlion- commanda aiix

near de la na’ton , oj »»ficni de tuer fur

peat ctre par vaniid, "Ic vtrc-amiral da
jt vais Ic rapportcr* *» France, jurant Pic

J

coTiTcon le voi: d^‘ »* en Ai^lois
,

q»il

taill^ da*:: Ic 5ep*i* «• ne foafriro r aiicua

naire "Dc^VicjMcc* MpaMHoi co la n:r
»> amiral dc Frar- Montana, q le ccIji

wee, pea apret qjil »»d Anjlc'crrc Pu
went mouille I ircie u coup dc canon To:

M a la rade dc Dou- mmcontircnt ii 6

»• rrcs.o I ilvcnojtdc »» conlrc Ic vaifTca i

»t dioi rtucrunc par- »»ou ^'oit Icdu feL'
»* ttede lafu *c dc M ,»dc Vic, qut cn d»»

»»deRorny, f* a-lTi' »»nanda lo ca^'en j

»» to' \o Ic pour rc- >. sp c* I avo r (c«, tl

Mventf a Cilait, Is. »»fc pr^pJra i Ic d^*
•rafTan'p'ctliRam ••fenlrc. M dcrol-
••berpe, pojrceqnc "Oj ten plai;;tu' ar
• M dc KoOiy i Of ncap'amc arglon ,

• cncofc dchns, f' »• &. f- unt oTcnfc dc
••I've* Ic piviron, • ce ijaM a»t>t' fail

*• i. I'fa’uadoncoap » tucr cc reap dr cj-
• dc U-03 , fw tost *• copj ciitt U pa *0.1
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jno Aire pltr. d’luinnciir
, 6v nu(1i pour

me ^^.o^tner \<nc plu< grntuie marque de iC

ticictcuccj en abaidant ion pavilion a

•' 4 Hn hcnirViC

«'
< <]ui nc

iiVnaHit ‘pjt' lie

ic cok'tc. II

kJI'Jt ckl'tTinr-:

" a-t injt ,
(*.; I)*.

fa;:?*

»* jf’tic v!cc anitf.ii

<« .-If ri.;n{C il .-.baiilc--*

* iVn
I ; cc

’I
IJ , l.f jlr' 5 ! i!c

t

f
i

Vjr ,5y-'iiu 'ric.snn-

w »;r j-tiu’*!! ,

11 I'.;? iji:

i « 1 ,

uu
fi'i <i'An’,’3c.

fo.'j.nviiOr.JjAr

pronver a I.ouk XIII

i‘oh)a;.it!on on il cfl

il’-ivoi? line puifiantc

cnasinc. n her. coups
»> <!c canoa, pci'-

») t.an: Ic v.ii'fcau, pet--

•itc'.'cist !c c.x'ur nuv

>> Uo:i<'r{anct’>!'^, Si Ics

11 p-itolcs th\ rot Jne-

» q':c*i fujctu piut <i~

<1 vile. . dies, ‘.i'c'.ucfsl

M po p:< .TtJrt

!• cHct quf li’ot’iipcf 1c

•1 <^!C il tiTCf i.'.'td.ic-

'> !ir.n.'!c d; rsuiic-Kc,

^ o-.ivir
I

cc ip-'C'!!. fc-.p.a-'a; rtic
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US roon prcnner comnundcmcnr C’eft Ic

h bnis qiie jc cnis devoir prendre. Je

gagnai fur eux qu*ils fifTeiu lenr dc-

chargea coups pcrdus. Je fis im fignil

a de Vic, qtul cntcndit parfaiiement

bicn II abnifra fnn pavilion, mais cn

jurant, a ce qu’il me fut rapporic dc-

puis, de sen vengcr furies Anglois,

Joifqu’il les rcncontrcroit unc autre

foil. Jc doutc fort qu’i! s’en fut tire de

ccllc ci i fon avani-^e
,

quoiqifil cn

foit , la quercUe fut iicintc par ce

nio> cn , & notre palTagc s achsva Iran-

qtiillcmcnt.

J’affivaii Douvresfur lestrois h*u-
rej apris midi. Beaumont m’y stt*n-

doit a\cc Ic ficur de Luenau, qui

exer^oit cnAnglcicrre lameme fonc-

non cjuc Gondy cn France. C’cficette

panicdcIir^ccpdondesambafTadtnrs,

*.furlamcr« a p-it roi'te avoir

rA f ftll Poor c€«^ji gn^Ycmenr o^enfd ,

»cca’’dc Ic fau qai eft plfc irh
atffTi rapfott^ djnt ce dim fn ntmotm ,

irnimrni .1! y cfl al' fur Icnfrnit ce il

pfcfjjc 103 pitle de li fitnOc-
let fci n fonllimct roo cji'il pna Ic- rm
Je rtni «;e aafti q«e dAf*ftr'effe de I-i

M deSuIlT, appa'ervjfirtr do'itr'.

•wat poM n« f« pa-
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^|ui ne confult* qua leur fairc trouvcr

;

tics lugenicns^ dcsvivrcs, des clicvaux

cm dt^ ch.uiots
, & .lutrcschofes dc ccc-

ic n.mine. Lc ninirc dc Douvrcs viut

auOi me f.drc compliment , & Ic peu-

plc faifoit t:.nt d acclnmniions
,

qu’il

nciCkist fnmais, difoit-on
,
paflc ricn

tic fcnihbl/lc pour aucun ambafladeur
^

malt- jc ne m’y ladTai plus trompcc

,

apsc', VethnuJillo!', quc jc venoisde rc-

rtvosf <)C In poiitclfc angloifc
,
dont

j*cu5 une fccoudc preuvc avant mcmc
quc dc To; tit dc {)ouvrct,.

l.c potivcincnr dc ccttc villc m’cn-
voya (itii tKvciS utc pticr dc vcnif voir

Ic clu’ic.’.ii , lie pouvant veniv lui'mc-

mc me vo’it , h caufc de I.1 gouiic qui

le rcictunt au ht. Cette invitation hit

fuivit li'utic rctorv^''>ni’c X C|U5 me donna
in-'onc immmn dc cclui qni me
hm

t " 1

t

i6(.

a fai-

rr.moir cju mmtic le rett dti

dc csvilstt «it' men vote , ft

fVtoi*. paiti dcDtnivtcs fans

xv-.'ii f>4u: <c j*y tiu-nai

I :• 1: e.r*-sri*.’n t.'tn r.v.'-n nuinne. je con-

mn nc nmn. avi';? appcl*
^

ifd'ttn-f.'it
. qise pv-uf punher

K-.vs tySn enzr tic i'tvx aui

cc %o:i cc
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——Douvrcs. On TcTigci de chacun dc7

gcnsdemafulreavccaflcz dcrudciTc^

cc qm fiu fuivi de l-i ccrcmonie dc

feire quitter I'cpte a tons , cxceptc i

mol Prefentes au coiivcrncur, done

le nom eft Tlioinaj wimcj
,
qui nous

rc^at allis dans fi cliaifc, nous le

mes faice une fi laidc grimace, d’abord

qij5 qnelqirun voulut ainclicr fcidc-

inent ler jeuv fur Ics touts Sc fur Ics

tnuraillcs dti cMteaii
,
que ;c me reti«

rat dans Ic moment, fans \ouIoir ett

voir davannge, |>rcn2nr pour pr^tcxtc

la peur de I mcommoilcr, J'avojs ct-

hoftc nion efcotte ^ fc bicn fouvenic

dcs regies dc la politclfe fran^oife,

quelquc chofequouput faircoudircj

Sc tl meparut que cct a\crtdn.mcnt

n*a>oi: pjs etc lio-s de fufoi.

Lorfqu i[ fut qucftion de prendre la

ro re de Londrts, Liicnau ne parut

plus cct homnie poll Je p!em d'atten*

iTon
,
qu» un moment auparas ant avott

demandclaliftcdc ecus qui m’cfcor-

toicnt, afn, difoit'd, de Icur diftri*

Lucr dcs chcvaijx C< d-'s chariots H
moMi^ca d crotre qu'it n'asoit par U
the'cJc qij’i fjrptcnd'C cc'tc iifte*

poor Icn’ioycr X Lonites, paifqtvil



ijvtit Quator-ziLv.e,

tous UK?, gens fc pourvoir de che- !l

v.'ux
,
anninc ils purcni , & a leurs

fi,''/?*.; cv cc |••tnplc fi clonx les loua fi

tines cment, vs: cn mcincs-tcsns avec tanc

ti'.irjcg.njce , <]u'i! fcinbloit encore

qu'osj nosK fit grace. Ancun dc nos

nc fit icinblant de rdr.pper-

<.;vojr de rincivilitc d.e cts precedes :

r.v.n j'eiur.'i d.ins l-j carroilc clu

t'jsnfe dc Meauninnt.

3’cu.'. pins Hell d'etre fniUGic dc l.a

r.rl'lidc d.cs tsivjfons de CAOtorbery.

J;i]c Aurnnr.i Hr. irsirn pAifage, & pour

tne i.,tsc ir.r; Ics lionnems imngina-

bk'-. illc s/ignu d'tii avoir vc<ju i‘or-

<He ilti i<d d Asigieiertc. C.nitothcry

cfi une peuse ville cr^ikmcnrctn pen-

plcc A* d p-die
,
cpic }c n'ai iccu nnllc

p.ni sin tT-nn-nKn? H tiihinguc, l.esuns

jnknibra'ilcr la batte
, les

r,i;nct Irnks ics niAins
,

d'antfcs nic

ivifcinv-'.cr: dc:- dcu-s : ce nu'il lam
eu , Vi-n ;r:C /sr^gn?;'. t‘c cctic

k . di tonUrvc!- p-Moii; Icuicetac-
^ ' " If ‘

t » I'H 1 i jf -t . Y 1 V“l *1 f
i 9 . »,• i I ,'• * li>*. •Jt

ft * \ * • * i

F \ * '* j », A s 4. r-* 4 ^ ^ f* ^
4 X -w i < r #«M * vj k

j
i 2 *.1 »; ,> v***
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iSl MtMOIR.ES DE SuLlT^

nc donnat pns fujet d’Dppcrcc\oir de

la mcfintwiligence U oii p:rfonne

n*cn a\oic m*i. Beaumont s’adrclTa a

Stdnij mime, & /^ut fi bicn Ictour-

ncr, qu’il fui le premier A ccrire \ la

cour ac Iordfcs» qu’on devott cn*

\o)cr au devant de moi nn coime,

^ du confcil privc ; cc qiii fut exe-

cute. Le conue de Sbutliampton »

Tun dcs mmiftrcs dcs confidens de

Jacques, Mnt me ifoiivcr A Gra\c-

iena, au nom du roi, a\ecune nom-
breufe efuorte dc noblclTc. Nous paf-

fimes par Bocheder j>our venir cn

ccitcsdle. Nous ttoiuamcs unegran-

<!c difference poor 1 accncil , entre

nochefter fv Camotbet). Lcs Boiir-

^cois dc ccitc mUc tlFacoicni lcs nnr-
xjticsquc lcs foiururs Uu roi d’Am;le-

terre avotent fuitcs A leurs maifons

pjur nous
j Iqgcr.

J’cmrai dans Grasefend dans les

barges du Roi. Cc font dcs ba’Cant

converts, trespropres ires ones,

^ jc retrrnut dc cent forte la Ta-
tuiic |nfs^u*i Umdres , ou cn arti-

sant, h leur ftulc nous faliia dc
p’ui dc ttois imllc coups de C'lron,

a-Rs con p:cr Icj dcwlurgcs dc p’u-

ficun
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;

nj!.;!', pieces tie Vr/ilTenii
,
ni ”

I,'. !i3-*iiMuctcric’ 'hi Mole &: tic l.i place,

ty.n cX ilcvr.iH cette Tour. Je n’ni

yn-lu: v.t dc pUK> l>cau feu. Je pris'

5 '!:': au oic'.l tie la tour, oti anan-

t;;r Ac dont Souihanipron

iV. ‘Snhuy rnf'senv lc$ licnnc-iirs ,

inViUcn-.f’icnt p.nir nvc mencr .ivcc

{on:* tr.a fnitc ;'i llc'-tel tin conue tie

It'o'.irnnni opic j'awis cheirt pour ce

U. l/;n“.lnAUce du pcnple cioit il

yivusc. -cp.i'A painc no-u« pumec nous

t'Uvjir nn p,';f .S'lc.

J'ent «h -, <c jncutc ocenfion

dc ••noolsrc ic’. <1 curs' Anploih qu’on
ts;Vvi3n i.'hcilci. AstiVc Beau-

?:o’'ru, M?eUil Sonilnuipton nlc piir

^ -.v,nc5, i'e. av'Ojr %\n tp'/c ie u'u

o n v'xv; n \”ni iron!. <IiS:cau A vie;:

A - d-.: l.c-nl:,-:
,
ini aco'u ens's^nn.c

'n: V\ nnnvc: c' i^nr t: , nuclque
* . i ...» ’ ^

' • * 'f* » 5 ". . li ?> .iiwy
!> *

!i *. C

I

;
\\ '

,

’ i
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i34 Memoihes de Solly >

vine me faire la mcnic rcqucie , cn me
reprefentant fort affc^ueufement

,
que

Thonneur qu‘il avoit cu dc m circ ac-

pui£ Ic premier , & rattacliemcnc dont

il faifoit profcITion pour fa nujeflc ir^s-

clirctienne » nieritotcni que |c refervaf-

fc pour lui du mVins quelgucs*unc5

de$ bonnes paroles dont j’ccoiscliarg^,

ajouta't-il,quc Je nc m^ouvrifTe pas

cnticrcmcnt d Southampton. Je vis

bicn qu’il y avoit entr'eux de la jaloufic

a qui poricroic la premiere parole au

Tou Je les remcrciai tous clcux iid$-

polimcnt, Jc je donnai la prcfdtcnce
|

d Sidney
) c'cd'd'dirC) que Ic premier

|

n’cut que dc fautTcs , 5v cclm*ci que i

dcgcncralcs confidences, doni jc nc

me foiiciois pas , & qiic
)
ctois mcme

bien-aife qul devinilenr publiqucs.
‘

IIs cn ufecent tous ics deux comme !

its jugcren: 1 propos. Pour moi
,

je
1

foupai ^ couchii cc foir chex Beau- i

mont,C4 i’y dinaicncotc le lendemain,

parctf que fi pen dc terns nc fufiifoit »

pas pour me trouvet fc me preparer
|

tmlogemcnc, cn attendant ccluiqii on .

mcdcfiinoiraupAlan d'Afondtl, Tun
j

dcf plus beaut fc de» plus commodes 1

de Londtes
,
pat Ic grand rombte de

,
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' rippartcmcns do. plcin pied, &: qu’on

f;? i Io i { sccomniotl c r A cer c iTct. Cel a m it

<1r=fj5 an fnnnd cmbarrns tout mon
cejtcgc, qtu nc pouvoit logcr cliez

jkMumon!:. On diercha Hcs maifons

tout !c quartier. La diflicuhc c(oic

tl’cn irouver
^

tons Ics bourgeois fc

defendant dc rcccvoir nos Lrancois

,

A taufe du traiicmcnt qu’ils fe foitve-

r.oicnt d’avoir rccu ani-z reremment

dt’> dn rnmcchal de Biron. La

phn grande partiepenfa palfer la nuir

dans la luc.

il Liur converur que H tout cc que
jVntcsrd/K fur cc fujei dans roue cc

onstiitr, ctosi vtai, Biron n’avoii pas

jr.al travailic A fufljfjcr i'aiiitnoluc dc la

n'.r?or5 /ir.gloitc cojurc la notre, par

3CJ c‘:;u • .',t5^;oi!C'!s i{ avon fonltesr que
t;ni:c Ja niaiioi} ic porist. Jc nc veux
\iZ-A tine a derni, principaicmcntlorf-

v? cue ic dii peu: c;:^c tuiie poise

I'r

f

c

% -v-, i fit ion u i no? no.riif 5, A'os jcunc-s

nc fc hn -t point cs'-cosc dcGiii
‘ir f .'coTco.^: cvcpougd.eccs ni:

r/ci: ’ idol? ? Ac sncJUctiLontccs, dor

:c:

i s'd^; *' !o; plus

%- » *

«

16



iS(J 2yIemoir.es de Sully,'

ctrangcrs que chez eux , oii i!s font ac-

coiuunics a pailer ieur vie dans Ics

brehns & les aiures lieux de debauche,

^ d n’y gardcr aucune mefiire.

Jc me rcpondis bien d inoi-meme

,

que ft ma conduite ne lavoic pas la

Iranccde cc reproche, du inomsje ne

b’encourrois pas dans ceux fur lefqucls

i’avois autonte , & je refolus d’exercet

cette auroruc dune manicrc a conte-

cu route ma maifon dans une pohce

flvere. J’en fispuWiqucmcnt la decla-

ration
, & comme Ics legonsfurcc fit-

jet font prefque loujours iniuiles
,

|‘y

joignis I’excmple dans unc occafion

qui fe prefenta prcfquc dans Ic mo-
ment, & quo jc vais rapponer,

Ayant etc logc Ic Icndemaln dans

une belle inaifon
,
qui rcpondoii a unc

crande place , autour do laquelle furent

diftnbues Ics logcmcns dcaous ceux

dc ma ftiitOj^qucIques uns e’en alicrent •

fairc ladcbauchcchcz dcs femmes pu*

Uliques.llsy trouverem quciques An-
qlois a\ec lefqucts ils pnrciu qucrcl-

le, fe batiifcm. Sc bilTcrcm tin An-,
plois tue ftir la place. Lc j'cnplc d^ji

aJlz mal ilil]iorc^ & encore excite

t

pat U famiUc du mon
,
qui ctoit im *
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IvIemoires de Sully,

muiinee, comptam bienque je Iiil fe-

rois raifon , & qu’il Rlloit partir-pour

venir me la demandec, q^uand il ^TO\i

re^u la lettre & Fa, Fentei^re. II

liorcoic ^ la modcrer, fukque'ma fc-

verite I’enc defarme, pii/ comme il y
a tome apparence, qVil Te fpt dcji

lailTc gigner par les prefens de la Fa-

raille da crimincl. Je renvoyai dire a

ce magiftratj que je ne rcvot^iierols

pas un<\rrec, qu’aucune autoritc fupe-

ifeure aiKun refpedl hnmain n’Avoit

pu ni m'obliger , ni m’empcclier de
porter

, ^ qm juftifioitj au roi inoii

naaitre, & a tourc la nation Angloife
^

que I’asois Fait tom cc qui ecoit de
mon devoir en ccitc occafion

j
que je

ne pouvois plus tien dans cctte anaire

,

que de m'en dccharger en Ten cfiar*

geant liii mcme. Si lui abandonnanc
le prifonnier^ pour Ic punir'qonfruc
il croiroit Ic devoir faire ‘fuiyani les

»rgles de la JuUice Angloife, ^6: jc le

lui envojai circfttvcmenr ; cc qui fit

de cette procedure unc alFatrc partial?

licre entre Jc Mair^: Combaut, ou
phuot /Icaumont, qui aclicya aife-

I’i'.nt da g'gncr le n\-»pifirai , Si d'tn
obtenir Jtlargifletueuide fon parent^
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ipi MsMoir^Es DE Sully,

en penfee , ni d ecouter les autres , ni

de fe defier d’eux mcmes. Au refte ,

ils fe font
,
par ce caraftere , bien plus

de tort d eux memes qu’a nous Us

font par>la a !i merci de tons leurs ca-

prices. Environncs de la raer, on di-

roit qu*ils en ont contraftc toute Tin-

ftabilitc
j
tout change chez eux , au gre

de leurs difpofinons aduelles , & la

feule difference entfeux Sc les peuples

de I’Europe
,
qui paffent pour les plus

changeins, e’eft que chez eux le chan-

gement n’eft point un effet de legdre-

id, mats d'une vanttc qui fe rcproduic

fans ceffe fous miDc formes. Efclavcs

par amour propre de toutes leurs fan-

tallies, ce qu’ils croycni avoir ir£s-

fenftment arrange , ou tres conftam-

ment refolu, fe trouve andnnti, fans

3
u’ils en f^achent ni puiffent ipporter

eraifon Aulli font-ils fi peud accord

avec eux mcines, que vous ne les pren-

dnez pas pour les mcmes perfonnes

,

Sc qu’ils piroiffent quelqucfois furpris

dc le retrouver toujours dans I’lrrefo-

lution. Examinez cc qui s’appclle chez

eux maximes d ctat , vous n’y trouvez

que les loix de Torgueil memo, adop-

tees par arrogance, ou par pareffc.
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i94 MeMOIRES DE-SuLLYr

ici en piflant, eftde fe metrreau*de*

dans d’olle-mcme en ctat non feule-

rnent de n’avoir befoin de perfonne

,

mais encore de contraindre toiucrEu-

rope a fentir le befoin qu’elle a d’elle

ce qui n’eft ch/Hcife, apies tout, que
pour hs minirtres^ qui n’lmaginent

point d‘auire moyen pour arriver a ce

point, qiie ia force Sc la 'guerre. Loin

de ccla, ^ue le fouverain,fe montrs
ami du repos, dcfinterefic dans ce qiu

le regarde
j plein d'cquuc a ^’cgar^

des ,iiurcs, il eftalTurcde tenir fes voi-

imsdans cettedependancequi cftfeule

durable
,
parce qu’elle gigne les cccurs J

ail lieu d’aflujcttir Ics perfonnes (i 9).

Je vais plus loin
, Sc je foniiensque

la paix cfl le grand ^ commun iiuc-

trc U v^nti^ d’accftrJ
1

n\cc II bonne fot <Ic

'

I'Ajtcur, c'cft <]u’il a
feme Ics Anplois-teh

qa’ifs fui ont piru cnc
cncc tcms-la.Ccftun

des plus licurcuxc/Fets

dc la culture dc.. arts

,

tc du ptogrCs dcsl

fcjcnccs
, d'avotr difli-

j

I'd CCS p'cjjges & CCS
I

pirrulu^fj,qu*Oin pro-

1

diMtes la liainc £>. !a

jiloufic Voyczccquc
nous avuns di; fur ce

liijcc, dios U preface

dc cct ouvrape.

( ly) II n’cfl pas

furprenanr d enten-

dre railbnncc dc cette

imnicrc aujourd'ii it

qa’on a pns dcs idecs

plus fames fur la polt-

nipic fc la gtfirre^





SrjS Msmoires de SuttV ,

’

voir roreillffdii maitre,6: ils fe Inif^

foient fort. Amli b faftion EcolToifd

fc fubciivifoit en deux.

Ln feconde, io\n a fan conttaire a

celle-ci , ctou la faAion DTpagnoIe,

tous ies Ho\v.ards y entroienr; a^anC

a leur tete TamiraJ de ce nom , Ic

grand-chambellan, le grand-ecuyer ,

ies Humes, & amrcs mojns diftin-*

gues. La troifieme ctoit compofec
d’uu nombre de vieux Anglois, qui

mcitant la France & I’Lfpagne an
mtme niveau, ou cgalcment ploiK

de CCS deux nations , ne s’aitacboicnc

ni A Tune ni a Taucre , fongeoicnt d

rcndrc la Flandre indcpendame d’el-

les, en telTufcifani I’ancien royaumc
de Bourgogne. Lcs prmcipaux mobi'*

Ies de cetie faction etoicnt lechancc-

lier, Ic grand trcfoncr
, 5c le fccrc-

taue d’etat Cecil
j

dii moms aunnt
qu’on Ic pouvoii coiijeiilurcr d’lui

homme qui ctou ibut mjflcre ; car

il fc feparou dcs uns fc des autres

,

ou il fc rcunilTou .1 cux , felon qu’il le

jugcoit a propos pour riiu6a dc fes

affaires particuli^its. 11 avoit on la

ptincipalc pirt dins Tancren gotucr-
iiementj fc ilpr^tcndoitavecla jiitme
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3©^ Mej^oires DE SuttY,

Imiers, parce qu’etant fins & intelli-

gens , ils sV prennent ordmairement

mieux que les autres
,
pour s’atncher

leur maitre
,
les feconds ,

parce qu’ils

avoient 1 ivantage dc la ramiliante

,

& dctre admis aux parties de plaifir.

Mats lhumeur& les inclinations da
101 n’ctoient elles-mcmes pas encore

aflez bien connues , Sc fon avcnemenc
iunecouronne telle quc I’Angleterre,

pouvoit d’ailleurs y apporter tr^ de

changemens
,
pour quon put s’afliirer

d avoir dcvin^ jufte

Tout ce qui ctOK i craindre pour

moi, ^toit que detous les fentimens

qu’on cherclioit i fairc prendre d Jac-

ques f Ic plus difHcilc ne fTii celui qui

1 attacheroic d la France II avoir penfc

lufqucs Id comme faifoienc les puif-

ianccs du Nord, qiii divifoicnt cn
trois la maifon d'Auinchc, cellc d‘Ef-

pagne , cellc d Allemagne
, & ^cllc

de Bourgogne lls dcteftoicnt la pre-

miere comme trop puifTante Sc trop

entreprename. Ils meprifoient h fc-

conde, Sc s’en fcroienc pourranr bien

accommodcs , en la d^funiflant d a-

vcc Ic nape, 1 Efpagnc Sc Ics Jcfuitcs.

Pour la rroificmc
,

qui n’ctoit pour
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ok far In F.v.ncc , den:

e,:\ r-‘s rnnnquc tic rernretenir



jci Memoires de Sully,
/

a etre fdnvanr, 11 aimolc a enrencJf2

pirler dei iffiiires d'etat, He qu’on Ten'

tretmt de grandes entreprdes
,

qu’il

pefoK lui mtme avec nn cfprit de me-
ihode & de fyftcme, niajs qii’il eroic

bien eloignc de potilTer plus avanr:

car il haiflbit naiurellement Ii guerre,

Sc encore plus a la faire
,

ctoit indo-

lent dans fes a<flions, exceptc lorf-

qu’il ctoit a la chalTe, &: inappliqui

dnnsles affaires, teus indices d'un tf-

prit doux Si timide
, Sc qiii no pen:

cuae manquee de fe hiffer gouVernsr.

11 ctoit facilede le conclnre dj h con-

duite qu'il avoit tenue a 1 cgird de la

rcjiu fon epoufe. (lo)

Cette princcfTe n’a’.oit dans fon

cataitcrc auevm wait de rapport avec

fon man. Ulle ctoit d’un miiirel hard!

Sc cntfcprcmnt Die aimoit Iccht Sc

la pompe, Ic tumulic Sc h bngue. Elle

ctoit entree fort a\ant dans routes Ics

factions civiles, non - fculcmcnt c’l

Etj(Tc , an fu|ec des Citholiques

qu’cllc foutenoit, qu’ellc avoir mcme
rcchercIivS

,
mats encore en Anglc-

•(i3)Anne, flledcldZcofTc, Cc enfuj c
I'rcdtnc II, roj delde li granJc'Hrc'a-
DaaccnaicV. , ictrcignc.nonecni^rj^.
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J04 Memoires de Sully,

de fa maifon. Les comies d’Ot-

tenay 6c de Lilcois, deut EcolTois

,

i’accompagnoient par honneur. Elle

faifoit apporter avec elle le corps de
I’cnfant mMe dont elle ctoit accou-

chee cn Ecofle
,

parce qu*on avoir

voulu perfuader au public que fa

mart n’etoitquc fuppofec , 5c elle ame-
non Ic prince fbn aine

,
qu’cllc affec-

loit en public de gouverner abfo-

lumenr, & auquel on difoit gu’elle

n’lnfpiroic que dcs feniimens Elpa-

gnols : cat on nc doutoit point ^ue
fon inclination nc fe declarat cnticrc-

ment de ce cotc. 11 eft vrai pourtant

quele jeuneprincene lui donnoit au-

cun lieu de le loucr dc fa deference

,

il hailToic nanucllemcnc I’ETpagne , Sc

afteflionnoic la France, augure d’au-

taut plus heureux, qifil paroilToit par

le melange d’ambkion , d’^Idvattuii

5c dc gcnccofitc , qu*on remarquoit

deja en lui , tout propre d dcvenic

quelque jOur un dc ecs princes, qui

font oeaucoup patlcr d’eux. U con-

noiflbit de reputation Ic roi dc Fran-

ce, 5c fc propofoit do Ic prendre pour
fon modcie , ce qui ctoit un fuppU-
cc pour fa mere, qui avoir rcfohi, dii-
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ific lui Ghe perflre I’nir Fr,ir.o')i’>, *.

cn Ic Llf.int n.in(^|>ofi:cr iV: noutrir cn

Lfp.'innc.

Voila q'.'.cl rtoit i c{?.t ilc la cour

(\t I.nnHtc-- ^ lojfque j‘y coinmcncai

nu r.cr«nLriion. I.c cauiclcsc tin rcflc

pnncip.ikn pcsfonncr. qui y CU’*
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pour
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r-uiik’- Atuhiihici, *x Ic priiue Henri

r’c X.-flaUt isv/c |j'* r.un’C'.’ ilcpu'c’. ck'J

rU'.v. '.:in’;c'n*!5i , tiuc i'v ttouvai rati-

iCo

L'** I

.

VC' {i;o; , r?n y .-ncuticit incef-

L'.vnor-t r'.n.hailatktu' lie k majcftc

t >i1n-ooiic
, A: kr c:n'Ovc:v <;c Sunk

i-l 'Ur: I /.n-.'’ c-;nu‘u-. 0. " .C' emruer''. v •

U!t jou; itnk trot. H v cn*>|V >'4 ««v«
4 i ' V i t, i '



JtDiJ Memoirts de Sullv,

--vinrent prendre conge de moi
,
pref-

qu’audl-to: aprcs mon irrivce. 11 n'} cut

nen de pnrncuher entre nous. Ouelque
temsaprcs qu’ils ftirenc Ibttisj Cecil en*

vovaion preniier commis de

Beaumont, a quelle lieurc commode
il pourroitme trouver chet moi, il vin:

Taprcs midi.Tant que nouscumesdes

tvmoins, line me parli quo de raffec*^

tion du roi d'Anqletcrre pour le roi

de France , du delmqinl avoir dc lui

cn donner des marques, Sc autrcs

ch6fes Fur Ic meme ton
,
qui nc doi-

vent ette prifes que pout compliment.

Jc fcigms pouftant dc Ics Tcgardcr

corame tres - faieuFes , loirqinl fit

dins ma diambtc fcid avec Beaumont

,

jfin d’lvoir une ocofioi naturi.lle de

Int reprtfentcr tout iWamice qui rc-

fulccroir
,
pou: Jes deux c nironncs

,

dc I'umon des deux rots, dc fairc

valoir leursfferviccs & leurs engage-

mens de[i coninilCs.

Ct debut general dc/an: mcFcrvir
du moms a afTcotr quelqic lug^nunt
fnr Ics difpoBrion* i|p ecTir qiii me

f

urloit, fa reponfe m' ‘fl" so r qij’cl- j

(v nc m’ctoictit pas fivor-bli'*. Ce-
cil
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5oS Memoir.es ce Sully,

gsant les ambafTadeurs i la faire de-

mander au roi. li ne tint pas a lui quc

jene regardafTc aufljcomme une grace

(in^ulieie, la dcpucacioa cju’on m’a-

%oitfaite d’un.homme tel que luu Jc

fcmerciai aurant de fois monfieur le

zJcpute, 6: le pnai de fe charger d’en

tcmojgner ma gratitude au roi.

Au iravers de tout cc que fit te

fectetaire
,
pour me fitire entendre

que perfonne, apres Icroi, nc'pou-

voic aunne que Jut, & mcme qu’il

prtfidoit auE confcils de ce prince,

je crus voic le comrairc. Je deviini

encore, que craignani que quelqu‘un

de fes concutrens ne lui raMc les cm
plots bnllans, tl avoit rolhctic, 6c

peut-ctre tres inftammcnt , aupres

de fon maitrc, cclui de trailer a\cc

moi , done il parlott coinmc s’ll fe

fiat difgradc en Icxerput. La-Fon-

tame & les deputes dcs Etats G^-
nenux, qui emrerent comme Cecil

forioit, portcrent fur fa nnnoruvre,

le mcme jugement que moi, Sc ellc

nc nouv parut pas un maiiviij pr^fi-

ge » non plus que la rcniarque qu'ils

avoicnt taitc, que d^^puis one Jac-

ques avoi: appn^ mon depart de
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jio Msuoires DE Syttr;

• II aflura que les Etats ne ponvoicnt

plus ni reienir Oftetide » m lefifter

aux Erpag»iols, ft ie roi de France ne
faifoic avancer fans delai une armce
puilTante

,
qui enttat par tcrre en Flan-

dre, foil par la froniicre de Picardie,

ou par les terres apparrenantes a I'ar-

chidiic, parce qu’il n’y avoir que cc

feul moyen de chalTer ies Efpagnols

de vive force de devant Oltcnde

;

rexpcrience ayant appns, difoient-

ils, quM ctoit facile aux Efpagnols

de defaicc Tun apres I'autre rous ccs

petus fecours qu^on Icur cnvo>ou par

itier,d inefure qu’ilsfaifoiem leurdcf

cente. 11 concluc > apres routes ccs

f

ilaintes , comme avoieiu fan fes coU
e^ues, qucHenn devou fc declarer

Icur prorecleur, cn faifanc une ligue

offcnCw e 8c 6cfcnCivc avec cux.

Je rcpondis nericmtnt a Birnc-'

veld, qu’it faHoii qu'ib renon^aflcnt

a cette cfpirance, Hcnn n’ciant nul-

Icmcnt dhumeur a s’auuer par com-
plaifancc pour cux, routes les forces

de rEfpagne, m a fouienir fcul !c

iardcaii d une guerre doni li nc devoir

recueillir attcun fruit, cc qui ctoit in-

dubitable dans la Aipponnon que Ie
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JI4 Memoires pi Sully,"

terns qu’il faudroit mettre a en exa-

miner la feneur
:

que s’ils fe rrou-

voient trop preflcs pat les Anglois

oil les Elpagnols^ ils chercheroient

a faire remettre /ur Ic tapis le traitc

<Ie Brunfvich Sz Vandrelep , offranr

de mettre Oftendc cn fequefire
, Jiif-

qu’d ce que ce traitc eut etc amenc
a fa fin

}
que pendant cct interval-

le, il fe prcfenteroit peut-ctre quel-

que cpnjonilure favorable , & qu’ils

y gagneroient
.
dii moins d’arrcter

pour le terns prcfent , le puilTant fe*

cours prepare en.Elpagne contre Of«
xende. .....
Pout rintelligcnce dc te qui vient

d’etre die des trait^s avee Elifa*

beth 5c avee I’Efpagncj-il fauc f^a-

^voir que la feue rcinc d’Angleterre

avoir demandc aiix Etats ccrtaincs

villes pour lui fervir dc caution dcs

fommJs qu’clle .Icur avoir pretces

avec cette claufe gracieufc pour ceux*

ci, qu’ils ne lesTui remettroient cn-

xre Ics mains
,
qn’aii cas qu’ils fi/Tent

fans die leur accommodement avee

VEfpagne ; & pout ce qui regards

I'auitc traitc, il fut propofc dans le

fort des lioflilit^ cnirc I'Efpagnc Sc
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JIo Memoires DE SULtY,

Jgnc , Sc de Ibifon avcc la France. 11

me confirma encore tout ce que je

penfois de refprit d’irrcfolurion de
Jacques. II me dit que ce prince ,

qui faifoit fonner fi haut & fi fou-

vent ce grand mot de politique de
I’Europe

, ne s’embarrallbit de rieij

moins dans le fond , tc qiie route la

diHimulation done on hit faifoit un
mcrite , n’avoie jamais confiftc qu’d

donner dcs efpCTances a tout le mon-
de, Sc jamais d’dffcts a petfonne j

qu'il nc changcroit pas de maxime ,

d qui on avoir fouvent cnicndu

dire qu'il n’y avoit que ce manege
adroit

,
qui lui cut fait parer Ics dan-

gers qu’il avoit courus, ctan: roi d'E-

colfe -y qu’il cn feroit metne encore

plus d ufage qu’auparavani » dans uii

commencement de regne , & d la tete

d’un grand royaumc, done il nc con-

noilfoit encore ni Ics peupics , ni Ics

affaires
,

ni Ics voifins : tontes cir-

conftances favorabics A fon princlpe.

Ccs reflesions du Venitien dtotent

fenfees. II in'indruint enfuite de la

condititc du due de Bouillon avcc Ic

nouveau roi
j

qu’il Tavoit fait folli-

citcr par Ics envoyts de I’clcflau;
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5i8 Mejcoires de SvliV,

feconds. 'll anroiticic bien-iot con-

nu a Londres pourJce qu’ih'etoic ;

c’eft-d-dire
,
pour un Homme de beau-

coup de paroles, & de pea d’efprit.

Le ceriificat quc je lui rendis B-def*

fus cn toiue occa/ion , ji’avanja pis

fes affaires.

Le comie d’Aremberg m’envoya
aufli faire vifire ce mcmc jour , s’ex-

cufant de n’y pas vcnir lui-mcmc,fuf

ce qiie la coutume nc vouloit pas qu’on

cn Fit aucune, avant que d'avoir re9U

la premiere audience du roi. EUc Ct

pafTa route en eourtoifie > cn afTnran-

-ces de fervices , de paix 6: d’.imitic,

ausquelles 11 nc manquoit quc la (In-

ccrite.

Le roi d’Anglctcrrc qui m*avoit

deja fait f^avoir q«*il me donneroit au*

dicnce le vingt-deux, qui ^loit un di-

manebe, cnvo)a un gcntilhomme me
Ic confirmer, mcditcque|cnem’cn-
Duyafle point, &: f^avoir de fi parr,

comment j'erois logc, 5c fi ricn its me
manquoit. A cette favour flit joint le

I
rcfcnt d une moitic de cctf

,
qui ^tott

e premier , X cc que me fit dire ce

prince*, qii'i! cut pris err fa vie
,
quo*!-

que grand dwlTcur, n*y cn ayant point
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fet ernnr.; It a i <i‘.’inp!-..tcr fc . one

ti;.' mr*’.:,''.;" pnt 5-.<.nc: lv"r,!'scm , il

nn: obft

irSo
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'

f^avols bien > de touce comparaifbrr

avec le roi de France. J envoyai la

moltlc dc nion picfent au cotnie d'A-

remberg , en lui rendant fa civilitc.

tJn des ordres quc j’avois donncs

pour Ja difpofition dc la ccrcmonie de

mon audience , ctoit de faire prendre

rhabiilemem de dcnil i tome ma fui-

tc, pour fatisfaire d !a premiere partic

de ma commiflion* qui confiftoir a

complimencer le roi fur la mort d‘EU-

fabeth
,
quoique I’cufTe apptis dcs Ca-

lais, quo psrlonne^ ni ambalTadcui’

»

ni ctfangcr
, nt mcme Anglois ,

ne
s’etoir prefenre dcvani le nouveau roi

en noir, 5: quc Beaumont m'cuc en-

core rcprcfcnrc depuis , -quc cerraine-

ment mon defTcin fcroii vu de mauvais

ocil dans unc cour ou il fembloit qu’ou

cur fi fort afTeftc de mertre cn oubli

cette grande rcinc »' qu’on n’y faifqic

jamais mention d’cllc , S< qu’on evi-

lOit memo dc prononcer fon noin. •

J’aurois bicn voulu pouvoic me ci-

clisr la niceflitc oujVtois dc paroitre

dans un Inbillcmcnt qui fembloit faire

«n rcproche an roi Cc d route I'An-

clctctrc; mais mes ordres li-dciros

ctoient pofitifs , 5c d’aiUeurs tres-
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c'efi ce qni fu quc jc new- nu*

t'u«'* cgSTfl !a !'{}(:? e <]uc me fn Buna-

jnijfK , d'.itfentuc :x f.itrc cettc depen-

f -
, c|u'i! en tin ccrii .nu chewilier Af-

t]iutu. ii cptclqucs autre.n qui etoient

!c pur; ,nt{ f.iit <!u cctcmomnl dc b
c<v,jr- re qn'sl nc Inilb p.i'; dc bire.

II r,c fctpu nnnmc rcpnnfc Ic feudi,

Ic Vend?;:-:!} j iii nreme Ic bmed? tie

u-\n Ic jenu
,

je perfsiui d.ins m,i rc-

* !!>rJp5c‘ Ic^. irufons qu'ii nc
t'jicjt r-uu d,c m*,'pprn;cr. I.e fnme-

«n .--It luir
j vtillc du ptupre jo!U dc

jV'udier.re , vv fi :*,rd que jc me ani-

tli’M'-, Bc.ur.r.c'n: viru n>c tute qn'Af-

c r.‘xr. *m evrl; t^'r.nr.c ur.c •ou'; Ic*^

men ection »

r.UAs.'r ii:;-..- Ic vAcUu'f kur

» - » j , -4 ' ^

qu;
* I *

, ,»} 1 1. i- > < » s, -.u t >

r'i J-iiUn: t*r
c

t t i V « <t
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“elle put. Lucnau ctant venu m avertic

le lendemain matin
,
que je ferois prc*

feme au roi, furies trols heures^pres

midi, je connus , d la joie qu’jl temoi*

gna dll nouvel ordre que j’avois don-

nc, qu’il avoit cti indifpenfable de
vaincce ma repugnance. Elle me fit

pouitantprcfqu'atuant d’honneiir dans

le public
,
que fi jc I’avois poulTec

jufqu’au bout
,
parce qu’on n’lgnora

pas que je n’avois cede qu'a la fculc

nccefiiti.

Fin da quator^imt Liyre,
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J entcai dans une chambre > oCi Pott
_

nous prcfenta la collation , centre la
’

coutume ctablie en Angleterre, de ne
point trailer les ambafiadeurs , ni me-
me’de Feur offrir un verre d’eau. Sa

xnajefti m’ayant fait avertir •d’enirec

dans fa chambre, je fus plus d’un

<juart d'heurc avant que de pouvoir

attiver au pied de fon none , tant par

i’afiliience de ceux qin y <5toient deja,

que parce que je fis marcher ma mailon

devant moi. Ce prince ne m'eut pas

plutoi apperen
,

qa'il defeendit deux
degr^s, il ailoit les defeendre tous ,

tant il montroit d’empreflemem de
m’cmbraflTcr, fi I’un dcs miniftres qui

^taicncifcs cotes >‘nc lui avoit die

tout has, qu'il ne devoir pas allcr

plus loin. » Quand j’honorerois, dit-

il tout hauc, n cct ambalTadeur-ci

w outre la eoututnc, jc ne picten*

M drois pas que ccla tirat a confe-

uquence pour Ics autres. jereftime
ty Sc aime particolicrement

,
par I’af-

f* fediijn quo |c l^ais qu’il a pour

»» moi
,

par fa fcrmctc dans notre

» religion , &c fa lid^lite envers fon

** mauTC «. Jc nofc rappotter tout

<c qu’i! dit cncote d mon avaniagc.
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je recus avec tout le.fefped que je ~
devoisj line deciaration fi obligeante,

dc j’y repondis
,
non par une' haran-

gue , telle qu’on s’attend peut-ctre

a en voir id, & que les pedans de

coiir trouveroient pins de lour gout,

mais par un limple compliment
,
qui

en difoic bien autant, dc convenoit

mieux a mon etat. Le regret de Henri

fur k mort d’Elifabeth *, fa joie de i’a-

venement a la couronne dii roi re-

gnant
;

les .louanges des deux rois,

tout cek fut achev^ cn deux mots. Je

m’excufai fur mon infuffifance , Sc fur

ce que fa majefte tres-chrdienne avoit

elle-mcme explique fes fentimens. Je

prefentai en meme- terns les lettres

de leurs majeftes, parmi lefquelles je

fis remarquer a fa majefte britanniqiie

celle qui doii de k main dc Henri.

Elle les lut elle-rndne
, Sc enfuite les

donna a Cedi , en temoignant com-
bien elle doit fenlible a ce qu’elles

contenoient par ces paroles : » Qu’el-

j> ie n’avoit pas kifle en Ecofte k
» paffioii avec kquelle elle avoit

M toujours cheri le
' roi de France ,

it 8c defirc k prqfperite de fa cou-

5> ronne.
,

^ ‘
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Je continual a complimencer ce

f

irince, mais furle ton ordinaire de
a converfation

;
cclui de harangueur

me peinoir cxtraordiiiairement. Je lui

dis que Henri avoit fait dclater pu-
bliquement fa joie, de voir le trone

d’Angleterre rcmpli par un prince

qui en ctoit fi digne » & de ce qu’il

avoit ctd li ptomptemcnt &: ft una-

nimcment reconnu; que s'ii avoit ^ti

befoin de la prcfence de fa majeftc

tr^-chr^iienne, elle fe feroit tranf-

portie avec plaifir par-tont ou e)le

auroit pu ctte ncceflaire
»

pour lui

donner des preuvcs d’un /incere ar-

tachement i fes imetcts, & d'union

i fa perfonne. Je ne dus pas me
repcntir de cc compliment. Jacques

ripondity que quand bien^cme il

siuroit trouvd Ics Anglois cn guerre

avec les Francois, il n'auroit du fon*

gcr qu’i vivre cn paix avee un prince >

qui de la couronne de Navarre, avoir

etc appcilc , de mcme qu6 lui , d celle

de irance, wetant railbnnable, dit-

H il, de faire toujours vaincre Ic mal

p pat le bien •»; mais qu*il avoit cu

une double joie* do qumet une cou*

lonnc amic de la Franctf
,
pour une
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autre qui ne retoit* pas moins. La

feiie reine fur citee en cette occa-

fion , mais fans un feul mot de louange.

Comme ce prince voulut apr^s

cela m’entretenir plus long -terns,

&: plus familierement, ’
il me fit mon-

ter fut le plus haut degre de fon ef-

trade. Je pris ce moment pour lui

faire mon compliment particulier ,

dont il me remercia affedbueufement.

II ne me cacha pas ce qu'on lui avoir '

mande de Paris, des difcours attri-

bues au roi
, a moi Sc a mon frcre

,

apres.fon retour d’EcolTe. *11 m’avoua

qu’if les avoir crus vrais pendant quel-

que teqis
;
mais qu’il avoir dccou-

vert.que mut cela n’etoit qu’un aC:-

tifice des ennemis communs
,
qui lui

rendoit plus odieux ceux qui avoient

recours a de pareils-'-moyens pour
s’ouvrir un chemin a la

,
domination

uniyerfelle. 11 tomba ici d’une etran-

ge maniere fur les Efpagnols , ce qui

dut faire un grand plaifir a NalTau ,

qui n’etoit pas affez eloigne
,

pour

qu il n’en put entendre quelque cho-

fe
, & aux deputes flamands

,
qui

fe tenoient incognito dan^ la foule ,

parce qu’ils n’avoient pu jufqu’^ ce
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jour , obtenir audience. 11 quihfia

cn toute ngueur leur maltgniie \ al-

lumer le feu dans tous les ctats vol-

fms du Icur
5

il protefta qu'il s'oppo*

feroir d leurs mjudes dcfTcins
^

it parla

du roi d'EfpagnCj comme d’un horn*

me trop foible dcfprit Sc dc corps

,

pour donner entree dans fa tete aux

grandes chimcrcs dc fes prcdccefTcurs.

Je prenois alTez de phifir d ce dif-

cours poiu* chercher a le fairc durcr,

Je dis au roi d'AngIcterre, qu’il <?toit

fort heureux de n avoir appns d fi bien

pemdre Ics Efpagnols
,

que fur le

malhcur d‘autrui; qu’il n’en etoit pis

dc mcme du toi dc Trance J’appoc-

fai pour preuve , cc qu'ils avoicnt

fait deputs une paix auili folcmnclle

que cellc de Vervins, la revoke de

Ikron, la guerre dc Savoyc, S\. quel-

^ucs aurres griefs. J’ajouni que ttl

ctoit Tartificc du confcil d’Eliugnc ,

que jxjur donner Ic change a I Eu-
rope fur fes propres torts

,
on Ic v o) olt

xoiijours commcnccr pat fe piatndre

le premier; conduitc aufit dangcrcii*

fc, que ccllc que Ics I fjUgnoU prn-

tiquoicnt encore ordinaireincni , de

nc trailer avec Ictus voifins, que
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5ans rintentiori de Ics perdre, par la 5!

^ecurite meme que donne un traiic.

Jacques repartit qu’ii fcavoit bicii tout

cela, En un mot, je ne pus plus dou-

ler que le relTentimenr qu’ii mojuroit

centre- I’Efpagne devant tant dc te-

nioins , ne fut aufli /incere que vio-

lent. Le premier rayon d’efpcrance

commen^a de ce moment a luire

pour moi.

De ce propos , le roi d^Angleterre

pafla a celui de la chalfe
,
pour laquel-

le il me Bt voir une paffipn extreme.

ll me dk qu’ii fcavoit bien que |e n’e-

t'ois pas un grand chalTeur
j
que la

part qu’ii ra’avok aitribuee dans fa

prife ne meregardoit pas comme mon-
fieur de Rofiiy, mais comme ambaf-

fadeur d’un roi
,
qui n’etoit pas moins

ie plus grand chalTeur que le pluS

-grand
-

prince du monde; d qiioi il

ajouta avec la derniere pdlitelTe 5, que
Henri avoit raifon de ne pas me me-
aner a la chalfe

,
parce que |e lui etoi^

' -plus utile ailleurs
j &c que li j’eiois chaf-

feur , le roi de France ne pourroit pas

d’etre. Je lui repondis que Henri, ai^

-moir tous ks exercices
j

mais, fans

-qu’aucun lui fir jamais abandonnef le
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; foin de fes affaires , ni I’empcchac de fe

fairc rendre un compte cxadt par fes

miniftres
;
bien iloignc de I’aveugle

crcduliic du roi d’Efpagne pour Ic due

de Lermc. Sur quoi Jacques me die,

que fans dome |*avois eu bicn de la

peine a rcglcr Ics finances, & a refif-

tcr aux importunites des grands du
royaume, & il cn rapporra des traits,

dont ]*avois moi mcme perdu la mc-
moire. lime demanda enfuite brufqii^

ment, & cn s’intcfrompant luj mcme,
comment fe porioit )e roi de France.

Je jugcat aifernem, d fair dont cctie

quediorf me fut faite
,

qu’il etoit vrai

qu*on avoit voulu peifuader i ce prin*

ce que Henri ne pouvoit pas vivre long*

terns aptis fa dcrnicrc n)3ladie
j
qu’il y

avoit ajoui6 foi , Ik. que cette preven-

tion feroit Ic plus puilTant motif qui

I’cmpcclieroit dc contradict avee la

JFrance, nc pouvant faife beaucoup

dc fond fur un roi enfant. Jc m’aita-

chai i le ddtromper de tons ccs faux

bruits, 8c j’y rcuflis. Il ajoura feulc-

jnent, qu’on lui avoit cacOrc dir unc
chofc tic Henri, dont il dtoit bicn

fachc, que Ics phyficicns dc cc prin-

ce, ( c’cil Ic noin qu’il donna a fes

mddccinj)
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Medecins) lui avoient inte'rdicTa'cIinf-

fel Je .repliquai’a' fa majefte ^
qlie ce

ifecoit quunconfeil, dont lui- nicme

feroin bien de 'proiiter
j

en efFet , il

nvpic ..f-ailli a fe rpmpre uh bras a la-

clialfe.^ '& il me rapporta la maniere

don’t cet accident I.iii etoit arrive.
•

fLoifque je mandai art, roi .cet en-'

droit ’de nptre, converfation fur la

cliaiTe & fur fa.fame, il m’ccrivit de
dire au roi d’Angleterre

,
que fui-'

vant I’avis ’ des niedecins. , il challbic

plus mdderement' qu’auparavant
;

Sc

qiFil s’etoit troiiVe, depuis que j’etois

parti , adarabrt de.ci.hq ou fix cerfs^ fans

la mbindre iticortirviddite.Si He bienl

j» ;hie dit le i'oi d’Angleterre , toujours
»> ' fuLla chalTe

3
vous avez envoye de

s» ma chaUe.au comte d’AremberH ;
• r '

>*i
•

s> -comment peniez-vous qu ir ait' pris:

t'j* cette courtoifie elle.nelui a cte mil-

jjdement agreable-: U dit q,ue vo.us-ne

» I’avez fait
'

que'ipbur 'rhontrer qu’crf
« faifoit'plus de cas de Srbus que de lui 5-

» en quoi il a raifon 3' car je fcais biea
ji faire; difference entre le rbi^ mbn fre-.

re
y

fe's maitres
3 qiif m’b'iit envoye

35 tin ambafilndeur
,
qui iie'peu't ni mar-

iV cher m parler3 it in’a deihande au-
Tom&IK, P' ,
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-• a I’eglife rcformce. 11 nc me die nen ni

de la HoKande ni du due de Bouillon

:

il irouva feulement ^ne Henri avoic

fore bien fait de chatier le due de Si-

voye, qui ctpic, du-U,iinhommc in-

quiet Sc ambitieut.

Je crois n*avoir rien oublic d’im-

porwnt de tout ce qui me fut die

pat Ic roi d'Angleterre dans nia

premiere audience, Quand il voulut

quelle fnit , il rentra dans fon cabi-

net, en me difant qu'il ctoit terns quo

I'alblTe foupec me jepofer, Je fus
^

faluc*?c abord<5,en fortant dclachim- ,

bre
,
par I'amiral Howard ,

mylords

•Afontjoye Siaffort , Sc le grand

chambellan. Lc chevalier •Afquins

,

en me reconduifant hors I’cnceintc

du chateau , me patla de fon divouc-

ment d fa majcllc tres-chretienne,

Sc dc la pafiion qu’il avoit d'etre de

liies amis. Lc comte de Northumber-
land m’en (lit autant en me ramcnant

jiifqu’i la rivicte. Aueun dc tons les

feignturs Anglois n*a plus d’cfprit, de

capacnc, de courage. Sc mtimc d’au-

totitc. II me tcmoigna avoir bcaucoiip

d cnvic de conferer avee moi dans utt

lit-* a tcu* fuf Icf alfaires pr^fentes.



Livb-e Quin2,iemb. '.535

11 me donna aflez a entendre
,
quoi-

qivil parlac en mots converts a qu’d

n'etoit.pas content du gouvernemerit,;

qu’il blamoit la .plus grande partie des

actions du roi^ enfin qu’il n’avoit pas,

pour le dire
,
nn fort grand fonds de

fidelite
, ni mhne d’emme pour Jac-

ques. 11 n’eft pas nccelTaire ' de dire,

avec quelle referve & quelle circonf-

pe6tion j’entendis tenir un pareil dif-

cours,

La Declaration fi precife du roi

d’Angleterre centre I’Efpagne avoir

commence a me donner quelque efpe-

rance qu’on fe tourneroit infenlible-

ment a la cour de Londres centre

cette cour. life pafifa dans rintervaUe

de ma preijaiere & de ma feebnde

audience
,
plufieurs chofes qui aug-

menterent encore mes efperances. Uh
Catbolique anglois? & Jefuite, (c’elt

ainli que fut d’abord divulguee cette

liiftoire
) fut-arrete fur les terres d’An-

gleterre' 3 dans un batiment de palTa-

-^.ge
j
3c ayant fubi I’interrogatoire , il

confefiTa qu’il s’etgit ainli deguife

pour delivrer I’eglife catbolique de
Toppreflion du nouveau roi d’An-
gleterre y s’il n'e retablillbit la religion
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tence qu’on avoU morttrce poiit

fa memoire
;
fins oublier qu il avoit

prefque fillii nie,fiirc violence pout

me ranger A Texemple commun.
• Je crois quo pendant rout cela', les

pariifans elpag^fols n cioient pas peu

cn peine
j

car au lieu qu’on ne par-

loir auparavant quc de paix 8c de

neujralitc avec tout 'le mobde,, ,tien

ji’ctoit plus, commun alorsi que d’cn-

lendre diro,)qu’il n’y aVoic •aucunc

ITuctc a contradter avec rEfpagnc »

bicn loin qu’on pul faite aucun fond

fut cc qu’clie appcUou fon amitic &:

t • -
• ;

1

droit pas ^ dajls la craintbd’yctrcrob-

jet, ^ peut-ctre la vidlime de I’indi-

gnation publiqiic. On oppofoit A la

conduite dc la majeft^ catholique ,

cello de fa tnajeftc tids- ebretienno.

.On trooVoif do la part de Htnri , un

.proedde fi franc ^ It cloignc dc route

fupcrclicric, qu’il fc faifoit fentirpar

lui-mcme. II n’auroirpas, difoit on ,

envoye cn Anglcrctre , •I’lioilimc dc
fon royaume qui lui croit Ic plus iii-

cclfaitc
,
pour ttamcr une fourb:-
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lie indigne 'de tous les deux. Je n’au- ^
rois pas moi-meiue ,.;en quittant la

cour . lailTc le champ libue a la. ma-
lignite de mes envieux , • pour

,

venir

jouer iin de ces perfoimages, dont la

fiiire la plus ordinaire, eft de fe voir.

,en meme terns deshonord, 3i facrjfie

a la halne publique. Enfin ft runion

-des deuxcouronneSj queje ptopofoisj

m’etoit pas, tout ce qu’on pouvoit, fairs

de mieux, c’etoit du moins ce que
Ton pouvoit faire de plus fur

j
car

que pouvoit 'rElpagne
5
rant que lun

des deux rois allies ne courroit aucun
.hazard-, qui ne iui fut cqmmun: avec

Tautre ? C’eft ainft qu’on difcoumit-

,quelquefois dans le confeil
, ^ en pre- -

fence du.. rpi d’Angleterre , a la fa-

;tisfa<ftion de ceux de fes confeillers qui

;pr,eDoient,nos interets , & qui ne ne-

•gligoientT. aucuhe . occafion d’y ame-
ner ce prince. Mylord Montjoye , done
je fis. riioii ami intime

,
parce qu’il fai-

foit une profeftion- preique publique

dlattachement a la France , s’y em-
ployoit de tout foil. pouvoir.

Mais tout cela ne diffipoit qu’un.e

partie de mes craintes. Je trouvois rant

d’aiures obftacles
j que je retombois

J'Y
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Sprefque aufTi tot dans Ic decourage*'

ment. La rcine m*cn paroifToit elb

feulc, un prefque abfolumenr in-

furmoniable. Je ne craignois gucrc

moins Ic Secretaire Cecil. 11 ctoit

alor? fepari de fCs anciens amis il

s’etoit rcuni aux Ecofibis. Jc tachois

de penctrer le vrai motifde ce chan-

gement , car
j
ctois forteincnt perfua-

dc qu’il ne falloit ricn attendte de fin-

c6re , de cct Iiommc artificieux, Peuc-

ctre efpera t’d fe rendre maitre en

alTcz peu dc tern's, du parti.^colfois ,

f

>oiit n’en faire j:nfuiiequ‘un fcul avec

es Anglois, qu’il n’avoit abandonn^s

^ii*en apparence ; miis ccs fctgncuts

ccoflbis ccoicnt fi difiitilcs d manicr

,

Sc fi fort cn garde contre Its Anglois

,

qu'tl ne pouvoit ne pas cihouet nu

milieu de fes efforts; lui-mtme
ctoit trop penetrant, pour ne Tavoir

pas fenti micijx que petfonne. Aulli,

riifoit-on, Sc jc me rangeai dc cc

fentifuent loifqae j*cus nueux connu

les allures dc cc fctrctairc
,

qu'il

n’avoit rcchctcljc Ics tcoffbit
,

ac-

lucllcnicnt confiJens Sc favotis dc fa

majeffe, que pour fc fairc connoitic

Sc ic rendre nccclTairc d cc ptince;
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que qiiand il, en feroit venu ia il

roic' bien ' attirer'; tout ,a lui , fe i

dd noni de ;l’aiitqrite du rbi

,

reduire a'u filence,'!la’ reihe , Ids

glois , .&1es .EcofTois eux memei
du moins'ne laifTer d ceux qu’il

.rdit il pTopoV i ;qtte 'qublqufe 'omb

favear.,'& Vepfendre' alordfon

table, cara6irere:' Ce'' qiiil 'y.a- .er

d6 plus •' jfirigulie'r j c’eft
,

qu’il

pas HoVs. de .vraifembiances qu
hoQime fi ru{b j--ne’fut lui-meriie

pe des Ecoflbisi qni .feignoient

. la fiehiielEtoit.dl polfible,que -C

rconnii , de'^’ toiird J’Anglecerre,

r.efpric. Ie'*plaslambitieux' & b
cbnvbiteiix dd' gduveirner qvii

' ibais cte . 'ne fuc m'econnu^que

feuls ? mats dsTcavbient aufli , qi

reille feule'dii prince nefuffic pa;

fe maintenu' a la dete des affair

n’eh avoieju pasla moiiidre teinti

le fecretaire feul pouvpii: la leiir di

'
‘ Ell fuppofarit la ;fa£l:i'6h:;ea

* tin ^parci alTure a la 'France ,* il

• un grand doutea lever, fcaVoir

Anglois
, cc peuple fi her , fe lai

- donner la loi diindfdn propre

par dcs etfangers
j

‘ & encore :

'

^ .
• P vj
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2,Ecoffi)is, de tout, terns

ieur aver/ion.jj-Jl cut* fallu ae phis

ctrc aflure que cciijTa dpqieureroient

^toujours en ppfTeflion de la perfonnc

du roi , au heu ^ucl’amittc qu’il avoit

d^jaconlmencc a tcmoiqner aux com-
tcs d'Effex Sc de Sodihampton , Sc A
milord Montjoyc, prouvuitadezqu’H
pouvoit Jeuc cchappcr. Pqut ^dernier

malhcur, Ics deux rois dc Suede Sc

dc Dannemarc , ,dont Jes reprefenta-

tions aufoient p« ctrc d’un grand poids

ponr fi:.

• ^ a

unis av

courir

faifoic| *

mcni, que Jcur exempJe ncfoit nas

capable d'lnfplrcr unc grande rcrolu-

tion, Dans Ics frequenres conferences

quo j'cus avee cux en nr^fence du
comte deMarc, denniord Monijo)C
Sc dll chevalier Afqmns qui s’) tron-

v^renr crors fois , fans auciinc qoahr^

3
lie cdkid'afnis commetis ,

ils ttue

onnetent. les meilleurcs paroles du
monde. I.cur ?vcrfionpour I Dpagne,
parui cgalcr la mienne. lU en vinrent

juftyia compofer uue efj»ccc dc pro*

jet, dans Icquel lit ratifioicnt tom cc
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que Henri pourroitfaire pour eux tons 3;!

'& i ’mane
:

j ufqii’au
,
partage . des coii-

'-quetes: qii’ils convenoient.qii’il .feroit

fadle de faire, moyennantnne liaifon

durable &:'bien cimentee. Mais liors

•de Ja j -ils ne fe -^fouvenoient pius.de.
• te qii’iis venoient-de promettre. 11s

‘ ne'voyoierit plus- que des obftacles',

fur 'lefquels-dls gardoient en ma pre-

-fence un: profond‘'filence j- conduire

bizarre j'/ & qui mb .fit connoitre a

quels efprits
j
avois affaire. .

’

'

-Milord Montjoye me' dit un jour
' confidemment

,
qu’il s'ecoic trouve 4

une afTernblbe de 'ces;amb'airadeurs ,

• a laquelle on afaVoit-'-admis
-
que des

'.‘eoDjteillers de fa majefte i^&i-des de-

'puteS-des ctats
5
-qU’au lieu d’y tra-

vailler a-fe fortifier mutuellement dans

de bonnes r^folut-iorts V • cbacun n’a-

vbit cherthe' qii’a -tirer fon epingle du
jei!. II me fit uh-prcds de ienrs db-

• liberations. ;Le deputb Danois
,
repre-

fen'ta que fon maicrepolfedoit a la ve-

rite urie grande etenduede pais
,
mais

"fterile pour H plus' grande partie ,

' & plus a charge que’profitable, par ia_

bizarrerie de fa fituation
j
que la fou-

mifiion dc la .docilitc qail trouvois
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^dans fqs pcuples, ctoiqnt un avantH^e

inutile pour lut
,
parce que b piodi-

gieiife difference deleurs coutuines Sc

de ieurs morurs fiifoic
,

qu‘il nc pou-

voit ni les entendre , ni cux s’eiiundre

eux memos \
qu’i! ctoit adlucllcntent

occupe d chercher Ics moyens d’e-

tiblic ua reglcmcnt general & tini*

forme, qui nc Un psrmettoit pas d'y

mMer aucune amre entrepriiV- Lc
Sucdols cxcufa lc ficn fur ce quo
ie roi de Cologne fon nevcu‘, .n’ayatu

pas oublic foi pretentions fur la cou*

ronne dc Suede , fc au contraitc

pjroiffanc di/jio/c i Us renouveffer

plus .vivement qubuparavani , il ne

potivoir, fans unc exueme imprudence,
s’engager danitmc guerre ctrangere ,

iui qut avoii tout 4 craindre dans lc

fein dc fes ctats. Birncvcld au noin dc

tout fts confreres, s’cxpliqua d’unc

inanicrc ll difTctcme dc fes comp! fwucs

ordinaircs, que favouc que jc nc f^ais

• quel pjuvoit ctrelc but dc cti ctran-

gc proccdc. n ne patli qu'avcc m^pn’s

dc rEfpagnc. 11 uouva dans la muti-

ncfjc des Hfpjcnols, dedans L-j for-

CCS dcs Etats , dcs ulTourccs fulhfantci

pour Ics titer do ropptclujn. 11 patut
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nc plus clciefpcrcr tin fucccs tl'CHcst- !!

dc comme suprirAV.ini
^

6c cnuc-

voir que fcs ni.iurcs nvoicnt con«:u

un dert'ein cctpr.bb tie Ics (lcvionin'..t-

ger avec avantagc tic ccttc pc'Ce ,

qnand mtMue cUe Icur arfivcu^ic. Lcs

minillres Anglols prrnani pour lent

textc 5 cetce parole du roi ti'Anglctcf-

re
,
que rout uouvc.ni roi ,

s*il a tanc

foitpciitle conduite
,
doit du ir.oins

lailTec palTcc Tan 6: jour ,
avaui que

de faire la moijuire innovation , coiv-

clurent tout d’unc voix
,

qu‘il l.'•.l!oic

attendre , 6: Ton j’en tint a ccite con*

clufion. Examinez un ncu attentive-

menc tous ces cfprits du Kotd ( i
) ,

vous tcouvetez qa'd'; fe leilcsuent tuu*

jours quelque pen du cUtnat
:
pen de

vivacitc dansl’erprit^ pen de reObur-

ces dans rimaginarion
,

pen d’attet

dans la refolution, ;\ucunc leinune do
bonne politique. L’cxcmple d’Elifa-

beih eft une cvcepiion a cvttc tcglc ,

qui n’en eft -que plus gloncufc pour
ceite grande roine.

(i) Lcs tcmsfontjnc rentbe juftjee a la

clianges
, Sc jc nc dou-j fagclfe £v h- la politi-

,te pas quo fi I'autcurl qnc dc quciques- uncs
-.Tivoit aujourd’liui, iljdcs covurs du NoM*
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! II ne me manquoit plus quc d ctte

aufli parfaitcment au fait du confcil

d’Efpigne
,
quc je Tctois de ccux dc

la Grande “Bretagne &: du Nord ;

c’eft^a-dire, de f^avoir au jufte quel

ctoit le veritable objet de cette cou-

ronne a quellcs propofinons clle avoit

dep faites au loi d’An^lctcrte
*

;

comment ellcs avoicnt cte icjues
j

cnHn quel biais die alioit prendre

,

pour acrivcr a fes fins 3 car c’dtoit nc
fgavoir rien , ou fort peu dc chofc,

one d’etre infirutt que le roi d’Efpagne

<nerchoic i ddaclter I’Angletcrrc dc
Iv France &c des Da)$*Ba$. On foup-

9onnoit qu’il fc tramoit quelquc

chofe dc bien plus important
;

I’avis du cKauoinc dc Cantorbory

cn infinnoit dqa quclqite chofe , fc

il paroidbu d’autant morns d neghger

qn’Attfens DarncTcld cn afTTirojcnt

tout !cs deux en memo terns la \cri*

tc. Tun d Pans lamrca Londres.

Jc fis fur cela tomes Ics rcchcrchts

pofllbles. Milords Cobliam Sc Ka-
Icich me parlcrcni conformcincnt d,

cct avis
; & cc qui dut me fatre Ic plus

d'lmprfillion , c'cftqie le conua de
Konnambcrland

, que j’avols g^gre
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"era-

par Toffre d’une penfion confid^Toya
.i(

ble 5 a titre de prefent-, m’en'^e je

fort fecrettement 8c a I’heiire qit^ire

me couchois ,
faire par fon fecrei

.

ie rapport qu’on,va voir.
. roi

, Depui's • le^ . moAierit ou,

Jacques eft monte fur le Trone di je
•

gleterre , me dit ce fecretaire
fg qg

roi d’Efpagne ifa point ceiTe d^^gj

folliciter 3^, foitpar fes- pfopres agl'Ca-

ou ceux des archiducs, foitpar lea

tholiques anglois , d’entrer aveifjye

dans une* ligue dftenftvey Sc defe r'i-jigg

centre la France Sc lesProvinces-T. us.U
qu’ilappeUeleurs ennemis commiil^qig

n’a rien oublie pour lui perfuader cljlie-

avoient Tun Sc I’autre , mais partiq qgg
lement fa' majefte britannique Ayin-
droits fi clairs fur plufieurs'piq-ion-

ces de la France
,
qu’il lui feroit

,5 un,

teux de ne s’en pas fervir daugou-
tems ou I’epuifement de cette /'oiei

ronne lui donnoic;ft'beau jeu.

pour en venir a bout , i’aGcon,ofe :

dement .qifil lui .a d’abord prop;i^irig

demander.conjointement & .eniin

. terns , a la France , la reftitutio g

.

la Normandie , , de la Guyenngj-rg
^

.

du Poitou, pour, le roi d’ABglet
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(Je la Breragne Sc Bourgogne ^ pone

le roid’Efpagne ; fur le refus fondre

dans ces provinces avec routes Icurs

forces rcunies. Sa majeftc cathoUcjuc

a mcnie ofFcct de rctirer poiir ccc

effee routes celfes qu*ellc a datis

Ics Pays-Bas
5
bien plus* de renon-

cer a tons fes droits fur Ics ProvFn-

ccs-Unies , Sc de leur accordcr la li-

bsrtc , apres laquellc dies foupirent

;

comptant bien quo moyennattt ccite

grace , dies voudront bien grollic

la ligue , Sc concourir dins tons

fes defletns. Le roi d’Anglcterrc

n'ayant rien r^pondu 1 routes ces

magnifiques propofitions, (Inon qu*d-
les c'toicnr prcmaiurces ,

qu'il

vouloit coiiimcnccr par connoitre

fes nouveaux fuiets, Sc afFerinir fi

domiintion ,
IXrpagr.e a bien vu quo

cette icponfc ctuiK tin honnete refus,

Cc s'cft rabattuc X uchcr tlobicnir dc

cc prince, ptnrquc* fon gone nc Ic

portc pis a remrer dc vjvc force

dans fes ancicnnes "ponl'lTtonj , de
favorKer du moms Ics provinces fran-

^Oifes, dms If dslfcin o« db lin a fair

eftcnd'c qu’cllcs ctoicnt dc s’eri-

ger, I rcxcinp’c dcs Suifl'cs, cn ic-
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- ils lui ont offert toutcs les forces, &
lui ont ouvcrt tous Ics trcfors dc

TEfpagne
,

pour s*cn fervir centre

la . France , a telle expedition qii’il

voudroit , fans rien exiger pour re-

tour, finon qn’il ne fcroic aucun trai-

tc , fa.ns I’y appcllcr
;

qu’il ne fc

mcleroit cn aucunc manicre de /on

di/Tcrend avee la Flaffdre. Taniot ils

fc font reduits a demander pour toute

grace qn'il ne donnat aucun fccours

aux Provinces-Unic5.

Si ce rapport Sc tout cct expofe

ctoient vrais, il faudroit cn coneJu-

re
,

que la France venoit de eou-

rir, fans le f^avoir, un fort grand

danger
j

puifqu’un feui mot d’ap-

probaiion du roi Jacques , faifoit

fondre fur cllc Torage le plus terri-

ble. Mais j’avouc que pour moi.,

fe tfouvai la chofc /t extravagante

,

fc fi dcpourviic de toute vraifcinbhn-

cc
,
que de quclqtics endroits qu'cl-

le ait etc confirmee , fc ne aois pas

que rfXpagnc air jamais fongi J ricn

propofer au loi Jacques, de patcil

aux premieres propofirions qnon
vient de voir. Suppofons routes dif-

ficultcs levees entre rEfpajnc 6:
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dans I’envie de le psrdre, & dans i’c(»

.
pcrance de profiler de rmexpcricnce

du roi d’Angleierre. Jc lui mandai
qu’en tcaitant sous ccs complots dc
chimcriques , ce qui ctou Ic parti qu’il

devoir prendre , il n’en falloir pas

moins fairc attention A tout cc qui fc

pafibit du coic du Poitou, oe I’Au-

vergne, du Limofin, du pajls d’Au-

nis^ enfih de toiitc la Giiyennc , oii

ils cioicht capablcs dc prodnire Ijs

mcmes inauvais clfets
,

que s’ils

rtvoieni hi vintabics.
' Ic <lc tnon siidiCDCC^

15 Juin
,

Jour ou fa nnjefip bri-

ranniquc fit uuc promotion dc die-

vabers, die me fit dire, qu'cllc m’ac»

cordoit unc fecondc audience , nour

le jour ou jc la 1m Avois demanuce ,

cilVAdirc, le nicrcrcdi ij *,
que

Je m’y rcndilfc A deux Iicufcs aptes

midi , avffc peu dc niondc
,
pout evU

ttr la foiilc; {>:.3fin dc pouvoir, di-

foit'cllc , s’entrerenir plus librcmcnt

atec nioi , fcul A fetil. Je fm accom-

P'gnc cette fois depuit Londres juf

quU Gtcn\iwli, par Mdcrd Hume

,

grand ••cruyrr d^£coJle
,

qui a\oir •

€U llionncuc dc \oir‘fc dVntrcttnir
* * cn
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fujet de ma ccmmiflion, fans referve

5c fans icmoins. »» Non pas , lui dis-

»» |e
, que le roi mon maure nfeut

M envo)c pour nen cxJijtr de lui

,

« maispour f^avoirfcs intentions dans
»j des chofcs ou kiirs inajcftcs pon-

» voicnt aaoir un cgal intctCt , Sc

>» pour s‘y conformcr, coivmcfait un
M bon frere aux defirs dc fon frcrc ».

Le rot d’Angleterrc me rcpondit qiic

li manicre donril \OM»t bicn qnc Ic

rot dc Tfancc &. moi agiflions a\cc

lut , mcntoit qii’i! nciu ncn dc ca-

che. pour mot
, Si qu il alloit en efftt

me dccou\nr tout cc quit avoit dc
plus fecrct dins le ccrur. 11 fit aptts

cch cn deux mor5> Jc pl'u alLz /uHc

des afiaircs pohnqiu.s dc IXu'opc ,

» dans liqucllc d s agifibit , dit-»l» de

»i conferver requdibrccntrctroispmf-

•» fanccs cgales a peu dc chcfcspics •.

(11 \oulou parlcr dc$ maifons dc

houtbon
, d'Autrtchc 5. de Stuart).

11 dit que dc ecs trois puifTances , la

majfon dAutnchccn Lfi'apne, croit

la fculc qui ch.rchat a le latte pen-
iher dc fon cotc, par Itfiptit de do-
mination doni cllecioit podedde; que
U connoilfancc dc c« injufic dcficin
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I Je louai un difcours fi fenfc, &
effeftivement il mcntou de Ictre. Je
n'aurois mcme ricn eii d y rcpliqucr

,

fi je n*avois apperai cn mcme rems
dans celui qui me fe tenoit , un pen-

chant d la ptx , ou pliitot d la pircire

& d I'lnafVmn > qui dcmcntoic Ics pa-

roles, Sc fembloic me dire qu’aptds

avoir pcu promts, il ne tiendroitricn

du tout. Cod ce qui me (it r^pondre

a fa majede bricanmque, quo le plan

de conduite qu'ellc vcnoit de tnccr

avec VEfpagne, ^toit fort du gout dc

fa majedc trcs-chtdiicnne} quo Henri

aaignoti feulcmcnt qiul nc mt pas fuf-

fifint pour Ics cmpcchcr d cprouvcr

un jour les crusls clfcts du refTcnti-

incnt de ceue couronne. Je m*atta-

chai cn cc moment d lui cn pcindre le

caraflcrc, avec les coulcurs les plus

naturellcs. Je fis cnvifaccr d Jacques

tout cc qu’clic avoit dcvorc dcpuis

cent ans, comrcs dc Flandres Sc de
Boulogne, royaumcs de Grenade,
de Navarre Sc de Portugal , empire

d’Allemagne, eiati de Naples Sc de
Mtlan, tou’es Icsindes, 5ir,pe« s*cn

ctotr faHu , la France Sc I'Anglcrcrrc s

Pune fic I'auirc dc ccs dct» couron-
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- « i-il , en fuppofant que cela arrive,
» a rcs^Ier avec vous des-a-prcfent^
*> avec qiielles forces nous I’exccure-
« rons

, Sc quels moycns nous cm*
» plojerons •». Jacques ne fencoir pas
tous les inconvcnicns de cet accord
deparrace qu’il propolbit cntre i’Efpv
gne Sc les Erats , ou bien il cherchoit
adroiremcnt a fe dcfaire de moi. Le
confeil d’Efnicne n'auroit pas manque
de parohre dcfdfrer a ccue propolinon,
mats pend.inr les longueurs de cette
diftnflion

, Air-iout dans une coiir qui
fait dune extreme lemeur Tun tics

^osnts de fa politique, Oftendc, qui
ctoif aux abois

, tomboit au pouv oir de
fon ennemi, & ycmnmoit unepinic
de la riandrc; la Hollande^c Ztlinde

•
du parti

j
I Efpagne

s afTerniiroit cependant dans ce qu’clle

poffedojt .&prcparcioud'uncmanicre
plus infiillible

, le coup dont ellc cn-
gloutitoit Ic rcnedccct etar.

Jc ptiai fi majcfic britannique de
voulotr bi-n f-itc une reflexion fc-
itcufc fur CCS confidcraiions, qur jc

>cnois de Itu cxpliquff, Cc p'ince
dctuctira quclquc tciut dans Ic Itl'n-
cc, comme un hompie q n pcife p o* I
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fort radement fur la Trance & TAn-
gleterrc. Sans rendre ic* tous les mau-
vais ofHces que le pouvois rendre a ces

confeillers Anglois, cn dcvoilant unc

pamc de leurs intrigues
,
j’en dis aflez

fur ce fu|ec au roi d’Anglcrerrc > pour

luj fatre fcntir que |e n’lgnorois pas

qu*iis avolenc chercnd 1 lui fatre em-
ployee conite la France Ics forces que
je voulois lui perfuader de toumer con*

xre I'Hfpagnc.

Jacques entn delui-mcme dans ce

que fe voulois Im fatre iuger de ce con-

iei! 11 me dit qu*tl ^toir fort ^loigne

de penfer comme quelqucs uns de fes

cournfans , au fujet dc ces vteillcs pre-

tentions dc rAngIctetrefur la Trance j

qu'outre que la conjondlure & la pols-

iique pr^fente dcs affaires ne permet*

toicnt pas qu'tl s’en occupSt /cncufc-

ment
, tl rcgardolt ces prciendus droits

comme annnll^s par )a divine provi-

dence
, qui donne Be tranfporte d fo»

gre Ics couronnes, ft par Ic terns, qm
y a mis unc prcfcriptton plus que cen*

i^naire, paroles qu’il r^p^ia plulicurs

foil
j
qje cenc confid^tanon nc I'ar-

Jciant point » il pouvoit m’afliircr d'a«

vance que quelle que put ctre fa det-
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" s’ctoic paflcj ce que je fis fuccin£le-

ment^ la chofcparioicaellc mtmc Ce
prince me donna fi parole qu’il ne fc

mtleroit jamais de ccitc affintc
,
quel-

que inftancc que ptii Iiii en faire le Pa-

latin 'y non plus qu'il fouhaitoic, dit il

,

qu’on fc mclat mal i propos des aftai-

res des Catholiques cn Anglercrre. Je
connusaifcmcnr par Ic ton done ces der-

nicrcs paroles furent proferecs
,
qu’elles

rcnfcrmoient une cfpecc de rcproclie.

11 faut f^aaoir, pour entendre dc

quoi il eft ici qucfiion
, que nuclque

terns avant ta mort d'Dilabein , Ics

nartifans de rEfua^nc a)am
,
comme i

I’ordmairc, Jes JcJimcsi^Ienr icre, ex*

citercnt dcs brouillcrics dans Ics trots

ro)3umes dc la Grandc-Urctagne I a

religion Icur fcrvitdc p'itexte» quoi-

que la poliiiquc cn fui Ic vcrirableob*

fet; foil qucleroid‘l fpagne , comme
fes flarteurs le lut faifoicnt cnicn Ire,

crut aaoir des droits alter bicn fondes

fur la couronne d'Anglcicrrc ,
pour fe

potterhuverrementcomme pretendant,

ap:cs la mort de la rcine , fotr nu’tl

neclic'cHt qu*i fiifhiar au fucccllcuc

d Elifabetlid-scmbaiiasaircz grands,

poor nc pai lui pctnxure dc s’c..cu*
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J cullers; & qu’elle regarda'^les mures y

comme fcs vcntables cnnemis* Henn
cn jugeacomme EliHibeth , &riuicrcc

commun lui didlad’abord de foutcnir

nupru diipape Ics prctrcs anglois con*

ire la cabale cfpagnole.
,

Voili de quoi Ics cnnemis dc la

Trance avoicnc nbitfc aupru du roi

Jacques (5)1 pour lui inimucr qiie

Henri n'avoic ptctc Ton appiii aiix.

prctrcs Anglois
,

qii’i deflcin dc fc

lesatiacber d Iiu-mcmc, avee les mt-

mes rues que rEfpagne, 11 ne me fut.

pasdiflidlc dc dctrompcrie rold'An*

gleterre. Je lui fis entendre que Henri

regardant comme unc ebofe dc ladcc-

( 5 ) Lc ros dAngfc- gfost , afin dc rnettre

tcrrcn'ayojt pas lorr fur h ironc d’Argle*

de pread’c dc mia> terre un idi catboli*

Traifcsimprenionscon que , maa d efl vtai

ifclaFranccaccfu;ct auTi quflenn TV ,

Lc mcme cardinal nou-feu’emenr igno-

donne i entendre que roK ccs c>I**et , mait

fobje; des polittques encore qjil taccor-

da partj clpaf'nol , doir avee Elirabcfli

fio t de ten fcrvir* dans det tuct roates

fojf tnir cnftrnblele cemtrairti Cefiitefl

p fr. !c rot i* Fran- rappo •{ dam le Sep-

<e , Je rar dFfpagne ifrui'c, *»'••!, UC4*
f.1 aOtlkO’iqjtt An
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,

fciilement il prit dans raffaircdont il

vieiit d’etre parlc , le mcme parti que
la bonne politique avoit fuggerc d

Henrt, determine, peur-ttre par les

mfons que je lui cn avois apportces
y

mais il femble encore que pour s’aflu-

rer du parti Catholique anglois ,
il

aima miens avoir recours au pape 5c a

fes miniftres, qu'daucun princccrraii*

gcr. Lepape nc fut pas defon cotcin-

fenfible a cette avance (tJ). Un nom-
ine Colville lui ayim dcdic un livre ,

qu’il avoir compofc conire cc ptince ,

netanr encore quo roi d’Ecolfc, Ta

faintete nc vouliit , ni recevoir ect on-

vage
, m permettre que 1‘autciit clc-

mciifat dans Rome. Jc liens cc fait de
llcnri

,
qui me Ic mauda afin que ;‘cn

( < ) Il fjutCToire, iraaycnmncnrcnt'nr
n jqtic fa fai rci^ i»*a- cannlc Iroinc voMnte

^oil cu aacqnc par; aui Ca*ho!«'jucl. q 'C

dan; Ic JclTcn poh* Ic b'ur; fc t^panlit

tiqyc q jc jf vicni *!e q i*;l alloi; Ic devcnlf

xnt'qijcf . ap:ct Ic « C*. qj d
carJnsl Alllat

, oj n'avntt fctit i1 i ic «ic

q c voyantqu tl avot* U itlq'ny p'CtC’

/cijo
, cli 2 fs’rnj iJfu'in'c, q.c poir

<cLi J' , ttl iPo»"ct I'j"; c\(ta;ti

Jr, Ic roi f^r L' iruic.

jtc*sj:cqisxca-|
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Sgleterre cro>oit ne pouvoir mieor
montrer a fa majcftc trcschrcnenne
qu’il connoifToic patfiiiiement 6c fa

bonne foi en traitanr avcc lui, 6c cn
mcmc terns fa capacttc dans Icscran-
des affaires

,
qu’enfc rcmettamiurel*

le dc tout ce qu’il y avoir d faircpour
fccourir Oftende, 6c pourfoutemries
Etats.

Je vis d'abord oii tcndolt cct artifi-

ce du fecretairc , de donner anx paro-

les que j‘avois dites au rot d’Anglcter-
rede moj-mtme , uii fens 6c une ^ten-
due que |e tfavots point vouln v mer-
irc. Jc lui rcpondis qua la veritc le

foi mon imitrc auroit fort fouluitc

quon priten Europe quclques nicfu-
res pour cmpcchcr I’lnvanon de la

I landre nac I Efpagnc; mail quebien
clojgni de m'cn\o)er fairc la loi A fa

nujcHc briranniquc, il nc fcavoupas
lui nieme d quoi s’en tentr h»r Its af-

faires de CCS Provinces , donr IVrat
aducl ne lul^toitpas mcme bitn cou*
nu

; qu’on pouvott done stpargner
Jt pcinc de chcrcher i p^ncrrcr cc que
iicnri avoit d^cidf dans fon en’fic
par rapport anx Dots, patce q.ic dan

veme, il n'avoit encore iien dc*



? ’.cn'.

fufci-.'.ci , U |••fr’^t <!e t;cj

vine-:!. (vrXwit i:if^r;iir4 t\r. !i. kuf-
ft: f6ipj*i=‘f;'t:dn r?r*cr;;;e tet

unc puttie iVcC
j,
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il n’y avoir aucun milieu , il fit voir

que la guerre convenoitencore moins
qiie Taccord d I’Angleterre deja ^pui-

fe'e , & dans la conjonflure des gran-

des depenfes qu’entraine un coiiron-

iiemenc > & il concliit encore plus

clairement que la premiere fois
>
que

c'etoit a la France a entree fettle* dans

rexccurion de fes projeis. Il ajouta''

feulement que TArgleterre pourroit

^tre en cmdelesfeconderdansunan,
Le lien commun des richefles 5c de la

puiflance dela France ne Im tnanqua

pas , il chsrcha d me piquer de va-

nit4 , enfin il s*y piit avec tome Fa-

drefie polTible
, pour m’amener au

point de declarer que Ic roi de Fian-

ce, r^folu a faire de Faffaire des Etats

la fienne propre , ne demandoit a
* FAngleterred’autres graces > que celle

de la neutralitc
,
qu’il nuroit fans doute

accordee avec joic.

Je montrai a Cecil , en foariant d

ces dernieres paroles
, qu’il m’avoit

tendtt inutilement ce piege. Je hd
dis

,
que fans repondre icrieufemenr d

des propofitions
,
que }e voyois bien

qu'il n’avoit faites que pour me faire

-patler , il me fufRfoic de lui faire re-
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marqaer une chofe'qu’il devoir fenrir

auffi bien qiie moi , c’eft que i’An-

gleterre , en lailTant agir quelqae terns

la France feule ,
avant de fe joindre

"a elle 5 au lieu de jetter des fonde-

mens d’alliance avec elie
,
n’en jettoic

que de divorce
,
parce que Tune vou-

droit jouir des conquetes qu’elle au-

roic faites pendant ce terns la, & que
Tautre demanderoit fans doute a les

partager. Je dis , en m’adrelFant a Ce-
cil perfonnellement

,
que cela n’em-

pechoit pas queje nemetrouvalTed’ac-

cord avec lui , fi la propofition de s’u-

nir avec la France dans un an , avoit

eie lincere de fa part, parce quele roi

de - France ne demanderoit pas'mieux

que de difFerer jufqu’a ce terns la la

declaration de girerre centre I’Efpa-

gne , dont il me parloit
j

la guerre oii-

verte ne convenant pas mieux a la

France , dans la fituation prefente de

fes affaires, qu’elle convenoit a I’An-

glererre.

Je crus devoir encore repeter en

cet endroit, & de la maniere la plus

intelligible
,
que je n’etois pas venu

propofer au confeil d’Angleterre une

declaration de guerre des deux rois de
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’ France 8c d*Ang\eterre a VEfpagne
}

mais reprcfenter feulemcnt que la bon-

ne politique ne voulolt point qu’on

Jaiflat opprimer les Provinces-Vnies,

fauce d’un fecours qu’on pouvoit leur
"

donner, lansintereilerie repos du ref-

te de TEurope , & conferee avec fa

majeftc brirannique iiniquenienrfurla

nature de ce fecours , 8c fur les au-

tres moyens dont on pouvoit fefervir

pour Je prefent & pour I'avenir, en

faveur des Flamanos. Les conCelliets

da roi prirent la parole pour me rc^

mercier de la fincerit^ avee laquelle

Je venois de patlerj 8c CWl ne trou-

ram rieii a mer^pondre, meditqu’U

en alloit conferer avec fa ,

qu’enfuice il en communiqueroit avec

les deputes des Etats, 5c en ma pre-

fence mcrae
, fi fe lefouhaiiois 5

a quoi

je n’eus garde de m’oppofer : cela dit>

nous nous fepatatnes.

Le comce d’Aremberg ayant long-

terns cemjs de jour en jour a deman-
der fon audience , envoya enfin prier

le roi d’Angleterre de Ten difpenfer

tour-a fait , ^ caufe de fon incom-
‘

modite, & de lui envoyer feuletnenc

»iie perfonne de fon confeil pour
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conferee avec lui. ^Jacques lie fe mon«
tra pas concerit de cette facon de pro-

ceder. 11 iui accorda pourtanc ce qu’il

deinatidoit, & cefut Cecil qu-il char-

gea de cette commiffion. Cecil
,

qui

etoit-bien informc des bruits quicou-

roient deja fur Iui, ne voulant-pas eii

cette occafion donner prife a la medi-

fance , cliercha a s’en excufer , & il pria

qu’on Iui donnac du moins'un adjoint
j

e’eft-a-dire , un temoin de fes ac-

tions & de fes paroles
,
quoiqu’il ne

fit pas femblant de le recevoir en cette

qualite, Ce feul fait prouve fans re-

plique centre Cecil
,
qu’il n’etoit rien

moins quafliire de la faveur qu’il vou-

loit qu’on crut en public qu’il polTc-'

doit fans referve. On lui alTocia Kain-

los , Ecoflbis.

D’Aremberg ne fortit point da
compliment ni des paroles les, plus

gerierales. Lorfqu’on le preiTa
,
de

venir au fliit , il repoiidit qu’il ctoic

homme d’epee
5

qu’il n’ehtendoit

rien a negocier
;

qu’il n’etoit vena

que pour entendre ce que le roi

d’Angleterre youdroit lui faire dire,

6c qu’apr^ iui fon maitre enyer-

'roit un homme du metier
:
paroles
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"
qui furent relevees & coururent dins

Londres , avec route lanfce & le tne-

pris qu’elles mentoienc Jamais peut*

etce ambilTadeur n*a nen dit en eifec

de (i imprudent OnapemeaUctoite
de gens aufli fins qua font les Efpa-

gnols Cetre lourdife leiir nuifit beau-

coup dans le tonfeil du roi d’Angle-

lerre. Elle fit donner de mon cote

une partie de ceux qui le compo*

foient. Si elle ne fit pas ccboiier d un
foul coup les defieins de I Efpagne ,

comme elle pouvoit le faire » t’eft

qu’elle fuc reparee par Vadrefie des

autres pamfans de certe couronne ,

a) int Cecil lui nicme a leur teie
,
quoi-

•qu’il put faire
,
pour perfuader le con-

rraire. On I’oublia meme toiitafair,

lorfqu’on entendit dire que I’ambaf-

faduur efpignol
,
qu’on comtnencoita

Tie plus attendre , allou arriver. Cecil

aciendoit fans doute cetie arrivee

pour travailler au denouement qu’il

me preparoit , & le refte des confeil-

lers parut retomber dans leur pre-

miere irrefoluuon Je fgus meme de
fort bonne pirt, quene dounnt point

que cet ambalTideur ne fit a fi ma-
jelle biilannique des propofitions ac-
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compagnees d’pfFues auxquelles rien "

ne refifteroit , une parcie de ces con- kJ
feillers fe mit a travaiUer a liqnider

le memoire des detces de la France

& des Etats envers'l’Angleterre, afin

que dun core
,

les fommes cqntenues.

dans ce memoire , de Tautrej les tre-

fors de I’Efpagne rcpandiis dans Lon-

dre
. , ne trouvaEent rien a leni*

cpreuve. i

Ce qu’il y eiit de pardcniier dans

ma reception du dimanche 29 Jain ,

e’eft que tons les gentilshommes de ma,

fuire eurent Uionneur d’etre traites i

diner chez le roi , Sc moi , celui -d’etre

admis a fa table. Sa majefte m’en ayanc

fait avertir
,

j’arrivai a Grenvich fur

les dix heureSi J’affiftai avec ce prince

an fervice divin ,
011 il y. ent fermon. ^

II ne me die rien en particulier
, juf-*

qu’au moment ou Ton fe mit a table.

L’entretien ne roula qne fur la chaflfe, ,

8c fur le terns qii’il faifoit. La cha-

leuretoit exceffive 6c beaucoup plus

grande qu’elle n’a coutume de I’etre a

Londres dans ce mois. Jacques ne fit

alTeoir que moi 8c Beaumont a fa ta- -

ble, oil je ne fus pas peu furpris de
voir qu’on ne le feryit qu’a genoux.
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;Le milieu de la table ^tolt occupepat

un furiout en pyramide, couvert des

plus riches vaiuelles, 6c memeenriclu

de pierreries.

Le difcouts fut !e mcme pendant

une grande partie du repas
,
qu’il avoit

ete auparavant ,
jufqu a ce que s e-

tant prefentc une occafion de parler

de la feue reine d’Anglecerre , le roi

le fit , & a mou grand regret , avec

quelque force de mcpris. 11 alia )uf-

qu’a dire que des long-rems avant la

mott de cetce princelle, il conduifoic

d’Ecoffe tout ion confeil , Sc difpo-

foit de tons fes' miniftres , dont il etoic

mieux ferri & mieux obci qu’elle me-
me. Il demanda enfuiie du vin , fa

coutume eft de n’y mettre jamais

d'eau , & tenant fon verre a la main
vers Beaumont 6c moi, il but a la fant^

du roi
5
de la reine & de la famille

royale de France. Je lui rendis fon

falut , & je n’oubliaipas non plus fes

enfans , il s’apptocha de mon oteille

,

lorfqu’il les entenditnommer*, dc me
dit tbut bas

, que le premier coup
qu’il alloic boire feroic d la double
union qu’il meditoit de faire entre

les deux maifons royaics. 11 ne
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fh'en avoit 'jufques-Ia pas dit un feul

moc, dc il ne paruc pas que le moment
qu il' prenoit pour m’en parler , fat

bien cHpifi. Je heMaiiTai, pas de recef

voir ceite proportion j avec routes

ies marques poffibles de |oye," 6d*

repoiidis auffi rout b^s que j’eiois fur

que Henri ne balancero.ir pas, lorf-

qii’il s’agiroit de faire cbdix entfe fon

bon^frere & allie, & le roi d’Efpagne,

qui ravoic deja-fait'-recherclier pour le

incme fujet. Jacques furpris de ce que

je veiiois de lui apprendre,, m'’ap|>dt

a fon ‘tour, que i’Efpagne Iiii faifbic

pour fon fils ies nietlies 'offres de I’in- .

fantc, qu’au roi de'Erance
,

j^our le

Dauphin.'Ce prince me' parutetre en-

core dans tons les fentimehs 011 je I’a-,

vois laiiTe
;
qiioiqu’iU ne me donriac

aucune occafion de I’en entrerenir eit

parcicuUer. 11 me dit feuiement de- ,

vant tout- le moride -qu il approUvolt

tout ce quf s’ietoit dirdahs la dernier©

conference, -entre fes confeillers &
moi, quii ne laiiferoit point accablec

Ies Etats', & qu’on arreteroit le lende-

main;Ua maiiiere de ieur preter du
fecoitrs, ll'donria ordre pouf cet effet',

que fesJGonfeiilers' Yinifent le lende-,

Tome IF, R
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main apies-midi aloodres, pour y
conclure cetce aflaire ^ez mw, & |e

,ctus ^iie ces paroles m’autoriibient

Tuffifamment a remertre fur fheute
^entre les mains de fa majeftc biitan-

oique, un modele de traitc, quej’a*
yois apporte tout dreflfc, ce que je fis

ei\ pretence de Tbs ipiniftres. Ayant
Jjrouvi le rooyen de repandre dans Ig,

convetfation
,
quelques plaimes cen-

tre les pitateries des Anglois fur les

Francois, le toi temoigna que cela

eioit atrive contce fon intention* 11

fe facjia meme contce I’amiral Anglois,
flui vojjlut foutenic ce qui avoit etc

fait. Ilquittaenfin la compagnie, pour
allecfe mettreau lit, ou il lui etoip

a0ez^ojd^inaire de pailer nne partie de
lame^ d;nee, queiquefois meme juf-

quajj foit,

|ue voyage que Jacqups devqjt fai-

ayant etc rpmpu, ou diflfere, je

jpnjptai que Je rarouveyoi? aiOimPn?
fe moment de lui dire ce quliijas ref'

ioivficje me confolal d avoir f?h fi

peu, de chofe ce jour-li; cap<^malgfd

*ft^^cp'qpfvenoit d’hce ditj'de.'ponr

flp^PP >^ & de fecQurs aui, Etats, je

^9 di/fimulois pa? que les ciiofe%
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n’ctoient encore nullement au point 12

•ou je les aurois voulu
,
puifque le

roi d’Angfeierre me renvoyoit encore

pour les Hnir ,
anx menies perfonnes

queje fcavpis n’ctre rien moins que
bien intentionnecs. Barneveld & les

deputes n’en tiroient pas non plus lui

lieureux ptefage., loin defc creire par-

venus a la Ligue olFendve & defenft-

ve de la France & de I’Angleterre avec

eux , dont ils s’etoient quelquefois

dates, ils" refolurent de faire un dernier

effort aupres de moi pour s’afTurer

dll moins de la France.

Barneveld eut foin. pour cela , de
fe tendre chez moi , avant tons les

autres. Apres m^avoir temoigne fes

allarmes fur la dilpofition prefente des

affaires
, & fur les effets de Tarrivee

de I’ambafladeiir Efpagnol
,
qu’on di-

foit toujours fort proche, il me- dir

que les Hollaiidois defefperesv al-

ipient tout abandonner Sc chercher

tin afile hors de leurs provinces. Bar-

lieveld connut par ma reponfe ,
.

que
|e n’etois point la dupe de fes e-xa-

gerations
;

je lui dis, que cetok le

eonfeil Anglois , Sc non5 pas moi 5-

qu’il «oic quekion: de. perfuader:^
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? parce qu’au fond ,
|e femois after

que la muation des Ecats etoit embar-

raflante. 11 voulut me prouver que fi

Ton n’obtenoic rien du roi d’-^ngle-

terre, Ja politique demandoit que la

France fe chargeat feule & ouvertc-

menc de la caufe des Provinces-

Unies
,
pendant que Icurs forces n’e-

toicnt pas encore parvenues au der-

Jiier degre d’cpuifement. Je repondis

a Barneveld
,
qu’il me demandoit line

chofe qui n’etoit pas en mon pouvoir,

n ctanc venu a Londres
,

que pour
faire , s’ll ccoit poffible , une aflbcia-

tfon avec ies Ang/ois, ou pour con-

noitre les raifons qui la leur^feroient

refufer.

Nous patlames cnfuite des villes

marquees pour otage. Barneveld m’ap-

prit que Cecil ctant en conference

avec Caron , Tun des deputes Fla-

mands, lui avoir fait entendre que
PAngleterte ctant rcfolue de mainte-

iiir la paix avec rEfpagne, elle vou-
loit que les Hqllandois lui filTent cef-

fion de ces places, pour fa furete, &
que tout ce qu’il liii avoit promis

,
c*c-

toit de les cenir en neutralite, jufqu’a

£n de payement* Barneveld qui vi^
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qa<^ cet objet ’me paroifToit aiiffi inte-

refTant ,qu’il I’etoit eirefFet , me iit con-

noitre, mais avec tome la referve que
<!oit avoir un homme , charge , fous

le ferment 5 du fecret de
;
fon co'n-

feil
,
que ies, Etats y . avoient mis

E bon ordre
,

qu’il refteroit bien des

difficultes a I'ever au confeil. de Lon-
dres , avant qu’il put fe voir en pof-

feffion de ces villes
;
mais auffi il en

infera, pour me faire arriver a fon but,

que devanc s’enfuivre une nouvelle

guerre entre I’Angleterre Sc les Pro-

vinces-Unies , c’etoit pour cela meme
qu’il me preffoit inftamment de join-

dre les forces de la France avec les

leurs, fans quoi il n’y auroit aucune

cgalite entre les parties. J’avouai au

depute, que je ne pouvois blamer la

refolution de fes maitres, mais que le

roi de France ne pouvoit que les plain-,

dre en cette occafipn , n’etant pas en

etat de les foutenir de' viye force ,

contue I’Efpagne & I’Angleterre en-.

jfembie.

Tous. Ies deputes Flamands revin-

renc en corps, I’aprcs midi, pour af-

fifter a la conference -, Sc pen de mo-
mens apres eux, arriverent ies con-

Riij



584 Memoires ds StJiLri

S leillers Anglois,' nommes par fa ma-'

jefte. Cecil portatit la parole jsour

- rolls, commea Tordinaire, commenga’

par dire ites-fuccinftement, ^ueie'

roi d’Angleterre vouloit bien*sin:e-'

lelTer en ftveur des Etats> & fe retour-

nant vers moi, il nie demanda It ce

n’^toic paS'U ce que |e fouhaitois, 6c

veritable objet de ma commiffion.

Je cachai ceque rair'brufque de ce

fecretaire ne me fiifoit deja que trop^

deviner, 8c an lieu de lui repondre

ditedemencj ladcelTai la parole au»
d^puks, & leut dis que deox grands

fois voulant bien prendre part dan&

;j 'leurs afFaiifis, c’ctoit i eiix a en mar-

qoer iVtat au jufte , afin gu’on puc
avec une pleine connoifrance> propor-

^ tionner le fecours au befoin quails en'

avoient. Barneveld fit a fon ordinaire,

Hn tableau des miferes on rEfpagne-

Jes r^duifoic, qu’il rendit le plus tou-

chant qu’il put. Pour venir a quelque

chofe de plus precis, il dit, qu’ils sV
gilToit de chafier endcrement les Efpa-

gnols de la Flandre. Que les Ecats s'af-

furoient de pouvoir y parvenir dans

refpace d’un an, par les nioyens qu’il

deduifi: en ceite forte, que rojiies les
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£bfc'es 4es Provinces ifi’dii'toieiit ~

k douze oil qiiinze mille libmmes d’in-

fiiinterie', non cornptis le^ gainifoiVs,

& a ri'oi's millOi de cavaletie f Outre'

cinquaiite vaifieaui en ecat de iervir

atStuelleiiaent 5 avec une attilletio

niunitions proportionnees v hO’

s’agilToir de rien autre' clio'fe , finod?

que les deux- tois fiiFent monter tbutes

ces forces au double , en four'niiTant*

pareil riombte de tout ce qui eft- mat»
que ci'-deflus;-

Je me doutai bieti' que de-jj'ateil-

les propofitions- n’alloient etre lecues’

g'uere favorablement, & pout ne pas'

p’aroitre autotifet les deputes.,- dans'

des- pretentions vetitablement excef-

ftyes a )e dis a- Barneveld
,
qU’il autoit”

dll- avoir plus d’egatd a ne demander
qiie ce qu’oii’ pouvoif lui aCcorder.-

Je demandai enfuite a Cecil-

tbn qui renfermoit ulie.efpcce de'fovn-

mation, qu’il me dit nettemeut la v.o-,

lonte'de fon'-maitre, rur,0 qu'Oirve^’

Uoit de lui- expofet* Cecil rne'repbtl-i'

dit, que- fa majefte britannique*' n’aU-

tbir- pas etc fachee- de' fe maintenif
avec tons- fes' Yoifiiis' dans- une- paix?

i^eUe-& fincere y qu’autant- qti’bmpou^'

- iv-
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voit juger de T^rat de la France
,
par

les fimples apparcnces , fa majefte

trcs chredenne etoit fans douce dans

les m£mes fentimens
5
cependant que

fur les remoncrances que favois faites

au roi d’AngIetcrre> ce prince fe de-

terminoii a prendre Je milieu .emre

les defirs des Etafs & les fiens propres

,

c’eft-a-dire
,

qu’il confentoit a prcter

fous-main du fecours aux Provinces-

TJnies; ^a’ll viendroic peiit-etre im
terns, ou I’on pouToit faire mieux,

mais que pour le prefent , el/es n’a-

voient rien d attendee davanrage.

Les deputes ne poovant douter

que cette r^foludon ne fut trc5*ferieu-

le, fe redrerent pour conferer encre

eux fur la propofinon de Cecil
,
qui

continuant foii difcours pendant ce

terns la, me dit que le roi d’Anglcterre

etoit bien d'accord a la vente de favo-

nfer JesErars, maisqit’il n’avoir nulle

envie de fe ruiner poui eux. II cvita

'd’entrer dansaucun detail fur la nature

de ces fecours prerendus , .ifin qu’on
ne put dans la fuite le rappeller a fes

promefies, & a quelque engagement
ppfidf

;
il die feulemenr

,
qifen cas

que I’Efpagne portae fon rellentinient
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jurqu’a atcaquer pkfonneUement: les

fois prote(5leurs de la liberte/ He Is

Flaiidfe
j afiri ;que routes ch'ofes fuF

feiit egales des deux cotes , il Falloit

qiie pendant que la France contnbue-

roit de buic.mille bommes d’infanteric

& de deux railie chevaux, TAngle*

terte h’en fournit pour fa portion
,

que la raoitic, non plus que d’une ef-

eadre qu’il feroit befoin de tenir fut

la cote d’Efpagnej Be- d’une feconde

dans les Incles; encore declara t’il que

UAngleterre n’av.oit aucun autre fonds

pour 1’eniretien de ces forces ,
,

que

Targenc que la France lui devoir

;

leqliel lui feroit rendu dans deux.ans

6c qu’elle vouloit bien facrifier a la

canfe commune.
Je ne vis qu’avec beaticoup de nie-

contentement, que le fecretaire An-
glois cherchoit ainfi a rompre tour ac-

cord, en s’eloignant , de delTein forme,

de I’etat de la^queftion, & en ne fai-

fant que des difficultes anticipees. Je
lui repondis , en cachant mon indi-

gnation le niieux que je pus, qu’un

difeours fi vague n’etoit point ce

qu’il falloit prefentement
•,
qu’il s agif-

foit ayant routes chofes, de regler

Rv '
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• fans Equivoque, ceqn*on feroic a£lael-

lement en faveur des Provinces Umes>
pour le fecoiirs d’Oftende

5
qu’apres

cela, foit quo le confeil de fa majefte

britannique fe ponat d la guerre, on.

qifon s’y vit force par I’Elpagne, il y
auroir bien d'autres confiderations-^d

faire
, fur les fuppofitions fuivantes r

que cette couronne n*aitaquac qu’un

des deux rois, ou qu'elle les actaquac

tons deux
,
qu’ils fe dcclaraflent eux-

memes les aggrefleurs, qu’ils* filTent

des conquetes dans les Pays*Bas fur

les Efpagnols,

Pour faire voir encore davantage

d Cecil qu’il n’effleuroit pas feule-

menr la maiicre, je lui fis remarqiier,

Qu’en cas de la rupture de rEfpagne,
done il venoit de parler, aBn que la

fuperiorice Hit du core des deux lois,

celui de france , outre vingc mille

hommes qu’il faudroit qu’il jettat en
Flandre, ne pourroit fe-difpenferd’en

envoyer autant fur les frontieres de
Gu)enne, Languedoc > Provence,'

Daiiphinc & BrelTe
5
fans parler des

Efcadres de Galeres, qu’il faudroic

avoir pour s’aflurer la Mcditerranee

;

qu’il etoit necelTaire d’entrer des-d-
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^tefenr dans'- ces details , rant afin-"

de prendre plus"furement routes ces-
^

mefutes
,
qne pour ne pas s’espofer a:'

mille difcuffion^^ capables: de trod-'

Bier- la bonne intMligence ent-re- leS'

deux’ princes allies.
, ;

. Repondant enfuite plus’ dire^Hes^''

iTient aux paroles de- Cecil, ]6 lui-diSy'

que je' ne voyois pas‘ par quelle rai-

ffcin ii vouloit faire porter aU foi-dd

France , route ou la plus grande partie-

de la depenfe 'd’u'ne guerre, qui'-lui-

feroit' comrtiune avec le roi d’Angle^

terre
5
que fi par de pareilles pteten-^'

tiohs 3 le confeil britaiinique chcrchoifr’

a-ruiner Henti, il entendoit bien mal-

fes' propres interets que ce ' Gonfeil--

rie faifoit pas encore attention-, qu’en-’

ftipulant de part 5c d autre toutes'de-'

penfes-egules, la France ne pouvoit--

d’a-illeurS' maUquer d’en faire de par-'

ticulieresi peut-etre plus grande& en-'’

core ,
telles etoient celles pout la d^-

fenfe de fes cotes de Terre & de Meiq.

qui en tenant une partie des forces eU-

nemies diverties de ce- cote , ne fe-
'

roient pas moins utiles a I’Angleterrc^

qua la France elle-meine. - J’ajoutar,:

qiie poiir toutes ces raifons 5 il me fem>
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bloii que le confeil d’Angleterre pre-

noit bien mal fon terns pour redeman-

der les fommes pretees a la France
5

que Henii bien cloi^ne de cette idee,.

ne. m’avoit donne aucun ordre la-

delTus
j
que je f^avois feulement, par

la place que j’occupois dans le confeiF

des finances
,
que fon intention ctoit

de s’acquitter par payement d’anrice

en annee , felon qu*il en etoit convenu

avec la feue reine, &qu’il s’attendoic

a rembourfer dans le courant de la

prcfente, deux censmilfe livres
j
mais

qu'cncore une fois le cbnfeil britan-

iiique prenoic t^ne fort mauvaife Voie,
'

pour patvenir i cet acquit, en mon-
trant par des defiances & des difficul-

tes d^raifbnnables, qu’il ne vifoit qu’d

cpnifer la France de plus en plus ,

conduiteodieufe, $c bien cloignec de
celle de Henri

,
qui dans routes fes

actions ne montroit que de la bonne
for, & ne rravailloit que pour I’utihte

publique.

Mes'paroles ne iTrent auatne im-
preffion fur les aflidans

\ an contrai -

re jevis mes Anglois prendre feu,

&prorefter que fi on vouloit les obi -

gcr i quelqus cbofe de ptus
,
I’Angle-
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terre abandonneroit tont-a-fait les ^
Etats. Cecil aclieva fur- tout de fe faire

connoitre a moi'J dans cette confe-

rence
,
pour ce qu’il etoit. ',lI n’ufa

^ue d’exprefliohs doubles , de propbs .

vagues, & de- faux dbnnes a enten-

dre
;
parce- qu’il fentoir bi'en que Id ,

raifon n’etoit pas de fon cote.' La mo-
deration & la fincerite que j’oppofdig

a ‘ fes mauvaifes fubtilites ,
i^obJi-

geoient a fe jetter dans' des contradic-

tions
, dent il rougilTdit iui-memej

lorfqiie d’un mbr je lui faifois fentif

te ridicule de fes paroles. Tancbt

croyanc fn’intim'ider , il m’exagdro'it

'ies forces de I’Anglet^rre , ' fantot il

cberchoic a faire -valoir ies pr^rendues

offres de rEfpagne a fa nation. Quel-

quefois il s’emdioit a arracher aux de-

putes & a moi, quelqu’aveu dont ii

put tirer avantage. 11 fuppofoit meme
malignement, que'iious avions dit des

cnofes aufquelles nous n’avions ja-

mais penfe. il alia’ jufqu’a vouloir

mettre ia divifion 'entre les deputes

Sc moi ,
en faifant romber fur mbi,

feul , le refus d’afififter ouvertement

ies Etats. Il s’avifa de demaiider

de Faire' demander-par fes collegues'^
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'qye la France paySt fut Theure a'

I’Angleterre , en' dcduilion- de fes-

dettes, qaarante ou cinquante mille

livtes fterling, & il*dic aux deputes

qtie c’^toit pour les employer a leius

befoins les plus preHans; a qnor ils

ajonterent, qQe le refus que j’en fai-

Ibis, ne devoic etre impute qua moi
feui, patceque je difpofois, difoienc-

ils , de tout I’argent de France. Si

tout le m^rite de ceux qu’on appelle

ordinairement de fins politiques, eft

de chercher ainft i lurprendre les

ccButs droits , & i leur faire potter la

haine de leur propre mccnancet^

,

pendant q^e- tout le ftuit leur en

refte d cux-ra^rties, c’cft en veritc

quelque chofe de bien mcprifable

qu’un politique. Ce qui me piquoir

le plus, ccoit de voir que ces mmif-
rres

,
qui n ctoient la que pour expo-

fer les intention's du roi, y fubfti-

tuoienrimpudemmenr les leurs pro-

pres: car je l^avois biea', la ma*
mere feule dont ce prince leur avoir

parle en ma prefenccj-me perfuadoic

qu’il leur avoir commande tout'le

contraire de ce qu*ils foifoienr.

Les d^utes qtu ctdcntrentrespciT-
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dnnt ce terns -la, s’ctant retires fort-

mecontens, comnie on le jiige aifc-

meiit , & dans une plus- grande per-

plcxite qu’ils n’ctoienc auparavant 5

Cecil changea une derniere fois de

batterie. II me die, que puifque les

chofes etoient telles, que le roi de

France ne pouvoit entrer en guerre

que conjointement avec TAngleter-

re, que celle-ci ne pouvoit lefaire,.

fi elle n’etoit payee de la France dC
des Etats , ce que ni Tun ni Tautre ne
pouvoit faire adtuellement , le mieuTi

etoit que les deux rois continuaf-

fent a vivre amis j- mais fans entrer

dans aucun d^uele etranger. G’etoif

la-vrai-femblablement le veritable but'

du fecretaire , & depuis un E long-

terns qu’il parloit, ces- deux mots'

etoient tout ce qu’il avoir dit de

lincere.

Comme je he jugeai pas a propos-

de repondre a ce difcoiirs, les An-
glois

,
croyant peut-ette. m’avoir

amene a.leur point, dirent' qu’ils fe-

roienr rapport, an- rbi de tour ce

qui s’etoit pafTe dans la conference,

'& quiis lui demanderoient une au-

dience pour moi , ou tout feroir
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conclii en deux mots fur ce pied j

que fuivanc les apparences , cette

audience feroit N tferniere. Sc que

j’y recevrois mon conge, ne reftant

plus nen a faire aprej cell. Si je gar-

dai le filence en cette occifion , ce

ne fut pas allurement que
;
acquief-

^alTe a leurs rufons, au contraire, la

maniere dont ils venoient encore de

le decelet eux memes, & des’ivouer

en quelque £15011 inenteurs & impo-

Iteurs
, m’avoic donne pour eux ie

dernier mipris, mais je jugeai qu’en

conteftanc, & en m’cehauftant, Join

de leuc faire quitter une rcfoiution

qu’ils avoienr concertce enfemble ,

je poufierois peut-ctre la chofe }uf-

qu’d une rumure, au lieu que dins

les termes ou nous en ciions relics

,

j amine fubUftant du moms enire Its

deux rois , & pouvant encore etre

cimentee pir an double manage

,

( car on en parloit publiquement

)

j 1 fe prcfentetoit peut etre dins la^

fuite
,
quelque occafion plus favora-

ble Je ne defelperois pourtmt pas

encore abfolument du fuLces de-ma
commiilion

,
parce que je croyois

voir que le roi n'entroit pout riea
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,<5ans les deifeins que fes confeillers

s’efTorgoient de faice leiiffir. .

' C’efi: de .quoi je me .propofai de

m’alTurer dans, ma troifiennie audierir

.

ce : car je ne donne point ce nom, a

ma receptioh du Dimanche. Je I’a-
•

vois fait ,deniander par Cecil au roi,

Ce prince envoya le chevalier’ Af-

quins me dire qu il me I’accordoit

pour le lendemain meme dela con-

ference dqnt il vienc d’etre parley,, iJr

que je ne menalTe av,ec moi que peu

de perfonnes
,
parce qu’il vouloit s’en-

tretenir particulierement avec moi

,

ce qui me fut encore confirme de fa

'part
,
par Milord Oreladoux

.
Ecof-

foisjrintime ami du comte de Mare,,

qui etoit le mien. Milord Hume Sc le

yicomte Savar yinrenc me prendre

a Londres fur le tpidi , Sc me remirent,

en debarquant a Grenvich
,

entre les

mains du comte- d’Erby , de la mai-

fon royale
3 qui me conduifit dans

la chambre du roi. Je n’avois avec

mdi que quaere gentilshorames Sc

deux fecrctaires.

Le roi d’Angleterre me prit par I'a

main, & defendant qu’on le fuivit^

il me fit entrer par fon cabinet , dans
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fes galeries^, dotit i! ferma les pottes. If

m'embrafTa deux fois avec des expref-

fions qiii marquoient cobibiert il etoit

fatisfait du roi de France & de moi

,

combien il 6toir tooclli'‘de ce ^ue fa

jnajefte -tr^s-chrctienne lui avoit en-

Voye rhomme de toutfon rdyautne,

qiil lui ^toit le plus necellaire. Il exi-

gea que profilant de Toccafion pte-

lentej Je lui parlalTe fans aucune rc-

ferve. Ce moment me panic favora-

ble pour me plaindre a la majelle de

fes tniniftces. Je lui dis, aptts les re-

msrcimens ordinaires, qu’il m‘dtoic

plus avantageux en toutes manieres

de traiter avec elle qu'avec fcs con*

,

feillers
,

qui apres avoir fort mal
execute fes ordres dans la demiere
conference , n'avoient pas manque
fans doure, de lui faire encore un'

rapport infidele de ce qni s’itoit palTe*

emr’eux & moi , dc les deputes Fla-

mands, & je lui promis de lui faire

un recitfinc^rede tout, fi elle vouloir

me le permettre.

Le Eoi ayant agree ma pcopofTtion,*

je n’omis rien dc cc qui s’etoit dit la

vcille. J'lnfiftai en particulier, fur la

ptopofition de temboutfer adufclle--
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nient I’Anglet'erre de Targent prcte ,
S

Sc fur la calomnie contre fa majefte

tres-chretienne Sc moi, dont on I’a-

voit accofnpagnee. J’ajoiitai
,
que fi

apres avoir rempli mes lettres a Henri

,

d’eloges de la generofire , de la pru-

dence Sc de la parfaite amide du prin-

ce auquel j’avois I’lionneur de parler

,

Sc cela, parce qu’il m’y avoir aiuorifd par

fes adions Sc fes paroles, je venois en-

fuite a tenir fubitement iin langage

rout oppofe , fans avoir rien a appor-

ter que des difficult^ routes frivoies,,

le roi mon maitre ne pourroit gude'
penfer autre cliofe, finon que favois

traite en mibiftre flateur 6c peut*etre

•jhfidele , les intdets^ qui m’avoieni etd

confid. Outre qu’une pareille ddla-
ration ne pouvoit palTer que pour I’ef-

fet d’une intelligence ddidee avec

i’Efpagne; d’ou s’enluivroit peut-etre-

nne rupture. entre les deux rois, <jui

n’avoient pas moins d’interd que d’in-

elination , a demeurer toujours parfai-

tement unis, de ne crus pas devoir ba-

lancer a reveler au- roi d’AnsIeterre

,

qu’il y aviilt plulieurs de ceux qu’il ad-
mettoic dans fon confeil, qui n.’doieht

ni bien_ intentibnnd ^
• ni bien affec?*
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StionnesiTa perfonne; quefans lesim

nommcr, il devoic regarder comme
tels tons ceux qui fe momroient affez

peu zcles pour fa gloire & pour I’hon-

neur de fa couronne, pour lui con-

feillec de fe rendre fous fe nom d’alUi,

Tefclave de I’Efpagne
;
que le plus fur

pour lui, ctoic de fe defier de tous

ceux qu’il ne connoicroit pas parfaite-

menCi & d’en croire toujours plutot

fes propres lumieres, que la voix de

fes miniftres.

Ce n’etoit pas une chofe bien dif-

ficile, que de fiire emrer le foi d’An-

gleterre en defiance de fes minillresj

il n’y ^coit que trop naturellement

porte. Le ebangemenr que je remar-

quai fur fon vifage, en entendant mes
derni^res paroles, quelques geftes,

quelques mots enirecoupes qui lui

cchappcrent, me le perfuaderent alTez.

Je crus mSme fennr, a n’en pouvoir

doutdr, que foil par TefTec de cetre

defiance, ou par celui des louanges

^ue je lui avois donnas, ce prince

eroir enfin dans la dilpofition la phfs

favorable oil jepouvois leffiplniter. Je
fa'ifis cec infiant

,
ponr jetter dans h’

convcrfaiion quelques propos g^nc-
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mx d’un projec, par ‘le'<^uel la tian-

^uillue de [’Europe entiere, quant a 1603.
fi politique & a la religion, pouvoit

laicre par le moyen de fa majefte Bri-’

annique. Je m’arretai court apres ce-

)eu de paroles j comme [i'j’avbis ap-

)rehende de fatiguer ce prince par un
rop long difcours * mais Je voyois

jien qu’il n’etoit pas poffible que la’

zuriofite de Jacques he fiu'piquee du'

pen que je venois de dire. Audi me
rcpondit-il, que je ne I’eiinuibis point,'

Sc qu’il falloit f^avoir quelle heure il

ctoir. 11 fortit Sc le demanda a ceux de

fes courtifans qu’il trouva au bout de,

la galerie. On lui repondit qu’il n’e-

toit pas encore tout-a-fait trois heu-^

res. Monfieur I’ambalTadeur, me dit-

ij il
,
je veux rompre la partie de chalTe

>3 que j’avois faite aujourd’hui
,
pour

j3 vous entendre jufqu’au bout
j
je fuis

jsperfuade que cette occupation me
33 icra plus utile que I’autre.

Ce qui me determina a faire un pas

audi hardi
,
que celiVi de conimuniquer

au roi Jacques les grands delTeins fur

I’Erpagne & fur toute TEurope, qui

avoient etc concertes entre Henri Sc

Hlifabeth, e’eft que j’etois perfuadc
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que ce prince , deja portc imerienre-

ment a I’aUiance avec la France , n'a-

voit plus befoin pour le fixer dans

cette lefolurion
,
que d‘y ctre engage

par un motif grand 6c -noble, & que

d’un autre cote, fes minifires le rame-

neroienttoujours a leur fagon de pen-

fer , lant qu il ne fe fouriendroit pas

contr’eux
,
par la perfuafion qu’ils ne

eombatcoienc fon avis
,

que pares

qu’ils rignoroienr. Cela ne m’empc*
<ha pas de prendre une precaution

,

que |e jugeai eirendelle , & on va la

voir.

Je teptis done la parole , fitot que
je roi fe fut rapproche, &: je lui dis

,

que fans doute il avoir quelquefois

penfc, 6c avec beaucoup de raifon,

qu’un homme qui poflede les emplois

Sc les digmtes , dont on f^avoit que
j’etois revctu , ne quitte point fa

place^, fans un ires-grand fujet ;

que j’etois dans ce cas
\
que quoi-

que ma commiflion fe bornat a de-

mander I’union du roi d’Angletecre

avec celui de France,, je m’etois ce-

pendant propofc , avanc que de fortir

du royaurae , -d’entcetenic fa>majefte

britanoique de qudque choib dinfi^
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iriiment .plus confiderable , fur Topi-

>iiion que la.renommee iii’ayolt don- j,

^lee
,
de fes salens & de fes lucpieres ^

tiiiais, que .c.e que j’avois a Uii dire

,ecoit , cel j .que .je ne pouvois le lui

^reveler , . fans m’expoier .a nie per-

.dre
^

qii’apres que .ce prince fe feroic

.engage, au feccet , -par le feriUient le

^lus fdlemnel. Jacques plus, atcentif

que Je ne fcaurois le dire , balanga

pourtant a faire Jle .ferment que je lui

demandois
j & pour s’en difperifer,

,il cliercha a deviner de fui-m^mei
,ce que je pouvois avoir d.e fi interef-

jfanc a lui communiqiier. Lorfqu’il

,euc yu que les differences queftions

qu’il me fit coup fur coup 5
ne le

metcoient pjis
- plus aa fait , il ni?.

fatisfit enfin par.le plus terrible de tous

les fermeus
j
|e veux dire

,
par celui

du facremenc de r£ueharift;ie.v
’

N’ayanc plus a craindre d’indifere-

,tion, je niefurai pourtant encore' rou^

ces mes paroles , Sc commen,'gant par

nn point 5 que je fcavois inccreffec

le plus le roi d’An^ecerre, je veux

dire ,
par la religion, je Jui dis ,

que quelque occup6 que je lui pa-

puffe , des. affaires & des grandeurs

r;
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‘

purement mondaines, & quelqu’in-

dilFerent qu’il m*eut peur-etre cru fuc

le chapitre de la religion, il n’en eioit

pas moins vrai que j’etois attache ^ la

mienne, jufqu’alaprcferer a ma fortaJ

ne, a ma Eimille , a ma patne, Sc a

mon roi meme
j
que je n’avois rien ne-

glige
,

pour porter le roi mon maitre

a I’etablir en France par de fohdes fon-

demens , dans la viveapprehenfion ou

j’etois de la voir un jour fuccomber

lows Ics efforts d’une fadion aufU puif-

fame, que celle qui reunic le pape,

retnpereur, I’Efpagne, les archiducs,

les princes catholiques d'Allemagne 9

& tanc d’autres corps Sc communaui^s,
intirefles dans cettecaufe

5
que j’avois

aflez bien reufli jufqu'a ce jour, mais

que peur-etre je n’en avois obligation

qu'aux conjondtures de pure politi-

que
,
qui ieitoient Henri dans le parti

oppofe a la maifon d’Autriche
5
que ces

circonftances venant a changer , oU
moi

,
qui etois le feu! d entretenir Hen-

ri dans ce plan de politique, venant a

peidre ma place ou ma taveur, je ne
voyois pas de quelle maniere le tdi

de France pourroir-rcfifter d un par-

lij-que tdur’Ie moiide Sc fa propre
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5

religion ,
lui dictoienn d’embraffer

que cetfe' confidcration ni’avoit ' fait,

fonger depiiis long-terns a chercher

pour Texecution de ce deffein ^ une

perfonne plus propre par fon.rang.Sc

ia puiflance
,
que je ne I’ecois a i’ac-

coraplir & a- fixer Henri dans fes fen-

limens *, que irouvant dans le prince

auqliel j’avois Thonneur de parler tout

ce que je cherchois , mon clidix n’a-

voit pas etc difficile a faire
j
en un.

mot
j
qu’il ne tenoit qu’a fa majefte

britannique d'inimortalifer fa me'moi-

re ,
en fe rendant en quelque maniere

Tarbitre du fort de route I’Europe*, pat

un deffein auquel elle parouroit tou-

jours avoir mis la derniere main
,
quoi-

que ^execution ne la regardat pas da-*

vantage 'que fa majefte tres - chre-

tienne.

U ne reftoit plus qu’a dire quel ctoit

ce deifein. J’en donnai d’abord au rot

d’Angleterre une idee g(Jnerale
, fous

cclle d’un projet d’aubciation
. enire

tons les Etais & pays intcrelfcs a ab-
baiff'er la maifon d’Autriche, dont le

fondement ctoit une liguc oiTenffve &
defenfive entre la France , I’Angle-

terre & la Hollande , cimentce par

TomtlK S
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Tunlon la plus etroite des deux maj-

fons royales de Bourbon Sc de Siuarc*

Jefis envifager du premier coup d’cel]

cetce alTbcianon comme ties facile a

faire. Elle iie foufFroic aucune diffi-

culte par rapport au Dannemarck , a

la Suede , en un mot , a tous les princes

Sc etars protellans. On pouvoit la ijen-

dre aflez'avantageufe aiix princes ca-

iholiques pour laleiii fiire embraller;

par exemple
, au due de Savoye ,

en

datwnt fon humeur inqui€tte& ambi-
neufe de refperance qu’il obtiendroic

U tiwe de cor, aux ptwees d’AlUiwa-

gne , en partageant cntr’eiix ce qu'y

pofledoic la maifon d’Autriche , la

Bolieme , i’Aiitriche > la Hongne ,

Moravie , Silelie, See. & en retabhf-

fanc leurs anciens privileges
j
au pape

lui meme
,
en lui accordant la propn^-

le des piys, dont jl ne pofTede quela
feodaiitA Quant au roi de France ,

qupique je chercbaile a perfuader a fa

maje/le qii’il n’avoit eu encore fufques*

la aucune part au projet que je feignois

avoir imagine feu!, |e repondois pour-
tant que lorfque je Iui,‘en aiirpis fait

pact , il ne fongeroit ni a rien letenir
pour lui de fes conqueces, niaen nreff



Litre Quinzieme. 405

Licune recompenfe
,
qiioique , fiiivanr

3Utes les apparences , la plus grande' i<j 03

artie du fardeau due retomber fur lui

,

bkque Ton envifage iesfrais d’argenc,

lecelTaires pour certe entreprife , oix

es fervices qu’il rendreit de fa per-
'

bnne meme. Voila le biais done je

:rus devoir prendre la cliofe par rap-

aorc a Henri
,
pour ne pas trop ie

comprometcre.

Le roi d’Angleterre propofa tout

d’abord quelques difficulres fur une

union de tanc de tetes li difFerentes

Sc li difl'eremment intendonnees
, les

mbaaes a pen pres que Henri y avoic
,

*

faites lorfque nous en avions parle en-

femble , & en dernier lieu a Montglar,

,

a fon retour de Metz: naais il ne laifla

pas de prendre beaucoup de gout a ce

deCTein ,
fur la fimple ouverture que je

Venois d’en faire, & il voulutque j’en*

tralTe jufque dans le plus petit detail.

Le diicours fuiVant renfernae a peu

pres en elTence ce que je dis a fa naa-

jeftebritannique.

L’Europe eft partagee en deux fac-

tions ,
qui ne font pas auffi juftenaent

diftiiaguees par leur religion differeh-

te 3
puifque les Catholiques &c les

Sij
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fances de ce parti , on trouvera par-

tout beaucoup a rabattre des idees

communes, jle pape paroit attache a

I’Erpagne , & c*eft en cffet ce qu’il a

de mieui afaire, environnecommeil
Teft de toutes parts par cette redoura-

blepuiflance, fans avoir aucun fecours

a pictendre des amres potentatscatho-

liques
5
mats comme il regarde au fond

fan etat
, comme pen different d’une

fervitude veritable
, & qn’il n’lgnore

pas quo U roid’Efpagn? & les Jefuites

ne font qu'une vaine montre de foii-

tenir fon autorW* on nc hafarde lien

i afturer qu’il ne cherche que les oc-

cafions de lecouer le jovig elpagnol, &
qu’il embrafTeroit volontiers un parti

qui les lui offriro’it , fans ceunr de
trop grands tifques, I’Efpagne elle-

meme a de lui cette opinion.

Venons a TEmpereur. II n’a de

commun avec I’Efpagne que fon nom
5

ce qui fcmble ne lervir qua rendre

plus vives les jaloufics &. les querelles

qui s’elevent fi fouvent entre les deux
branches de la puifTance autrichienne.

Quel eft d’ailleurs fon pouvoir ? Il

rcftc^e tout dans fon feul titce. La Hon-
grie, la Boheme , rAuiriche&auires
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pays voifins , ne font prefqsie que

vains norris
j
expofe , comme il Teft 5 1

d’un cote, a voir fonclre fur. fes etats

les formidables armees du grand fei~

gneiir, fujet d’un autre cote a voir les

pays,de fa domination fe deciliter eux-.

memes par la multiplicite & la diverfite

des religions qui y ont cours, dans de

perpctuelles apprchenfions que les

princes eleiteurs ne fe fouleyent pour

retablir leurs anciens privileges. Uem-
pereiir pent etre mis aujoiirdnui ,

apres avoir tout evalue a fon prix
,
dans

la.ciafle des moindres puilTances de

I’Europe. Je vois de plus cette branche

aucdchienne ii dcpourvue de bons
^

fujets, que s’il ne.lui vient dans peu
un prince aflez brave

,
on alTez boil

politique pour fgavoir tenir unis le's

differens membres dont I’AHerhagne

eft compofee , elle ^ tout a craindre

des princes de ces Cercles
,
qui n’aP

pirent qua regagner leur libette fur le

cbapitre de la religion & fur celui de
i’eledion. Je n’en excepte pas Telec-

teur de Saxe lui-meme
,

quoiqu’il pa-

roifte le plus fincerement attache a

I’empereur , comme a celui dont, il
'

lient fa principaiite
,
parce qn’il eft in-
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dubitable que fa religion le mettra tot

ou tard aux pnfes tivec fon bienfaiteur

;

maisen fuppofant que 1 empereurpeut

tout attendre de ia reconnoifPmce de
eet ^ledeur, celui ci ne pourra iien ,

,ou trcs pen de chofe, rant qii’il aura en

rcfe la branche de Jem Frederic, qu’il

a depouilUe de cet eledlotac

Ceft ainfi qua tout bien examiner,

on trouve que prefque routes ies pitif-

fmees
,
dont rEfpagne paroit s’aider,

ou lui ibne pen ncnch^es
,
ou Im font

d‘un foible fecout? Perfonne n’lgnore

qu’en genenl lob;et de routes ie&

villcs & dfis princes, foit de VAllema-
gne, foic de h SiulTe , ell de fe dili-

vrer de h domination de rempcrcur j

Sememe dcs’iggnndir "I fes depens U
ne pent pas plus commerfur lesprinces

ecclcfiaftiques que uir Ies autres. Uia

empeceut ettangee ell tout ce qu'ils

fouhaitent le plus, pourvn qinl ne
foir point de h religion Rien nefcroit

nnt de plaifir aux Archiducs , tour

efpagnols qu’ils font, qu’un arrange-

ment
,
par lequel ils deviendroient en

Flandre fouverains indcpendans de

rEfpagnc Ils fe lalTent a la fin de n’Ctre

que ies valets. Quel eft le bea qui
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attache' le due de Savoye aux Efpa-

gnols? Lacrainte feule de la France
j 1603

car il ies halt naturellement , & il n’a

jamais pardonne au roi d’Efpagne d’a-

voir partage celle de fes filles qu’il lui

a' donnee , fi did'eremment de la ca-

derte. Il ne fe prefente rien autre chofe

a dire de Fltalie
,
finon qu’elle ne peut

que fuivre la loi du plus fort.

Il eft done vrai que la feconde des

fadions que nous venous de marquer
n’ardllement rien a craindre

,
pourvu

qu’elle entende aGTez bien fes interds

pour demeurer tonjoursunie. Or il eft

certain que ces motifs ft naturels de
defunion ne s’y rencontrent point

j on
qu’ils doivent tous. & meme celuide

la difference de religion, qul eft eii

quelque forte I’unique
,
ceder a la bai-

ne centre i’Efpagne
,
qui eft le grand 6c

‘

commun motif qui les anime. Quel eft

ie prince rant foit peu jalouxde fa gloi-

re
,
qui refuferoit d’eptrer dans une aC-

fociation dans laquelie oil verroit qna-
tre roisjtels que ceux de France . d’An-
gleterre, de Suede & deDannemarclc
fe tenir par la' main ? Elifabetb avoir/

coutume de dire qu’il h’y avoir rieh-quf

'

put reftfter a ces quatre tetes reuniesi. •

S. V
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Ces vedtes fuppofces, il ne refte plus

j. qu’a examiner par quels moyens I’on

pourroit reduire la maifon d’AutrIche

d la feule monirchte efpagnole , 6c la

monarchieefpagnolealafeuleEfpagne..

Ces moyens confifteut dans TadrefTe

ou dans la force^ & j’en trouve deux

pour Tune & pour I’autre.

Le piemier des moyens fecrets eft.

de iravailler a enlever les Indes a ia

maifon d’Autnche. CommerEfpagne-
n’a pas plus de droit d’lnterdire ces

contrees au refte des Enropdens, qu’elle

en a d’y detruireleshabitansnaturels,

& qu’il eft libre d’ailleurs d tous Ics

peuples de TEurope defe faire des cta-

blirfcmens dans les terres de nouvelle

decouverte, des qu’une fois ilsont paf-

fe la ligne
, cette entreprife feroit fa-

cile d execiuer , cn mettant leulement

fur pied irois fiottcs de him mille hom-
mes chacune , bierv equipces & ravi-

laillees tous les Ex mois
j
I’Angleterre

fourniroic les vaifteaiix
;

la Flandre ,

i’arullerie 6c les munitions , & la

France, comme la plus piuflante, I’ar-

gent 6c les foldats,La feule convention

a faire feroicde partager cgalementlcs
pays conquis»
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Pendant ce terns la , on prepaL'eroic

f^crettement le;.fecond de ces nioyens i 6 c

a Toccafion de la fucceflion de Cleves^-

6c de la mort de I’empereur
,
qui rie

pent etre eloignee y de maniere qu’a la

favetir des conjondares que feroient

naitre ces deux incidens , on trouveroit : .

des raifons pour enlever a ia maifon
‘ d’Autriche I’empire & fes autres de-

pendances en Allemagne , &C pour y
rdablir la forme libre de reledion ,

telle qu’elle doit anciennement.

Le premier des deux moyens decla-

xes eft de prendre eiifemble les armes •
,

,

pour chaffer les Efpagnols de la Flandre,.

afin d’criger cet etaten republique libre

Sc independante
,
portantfeulement le

tirre de membre de fern pi re. Lachofe
eft pen difEcile , avec les forces des-

aliid. Les Provinces Unies
, y compris

le Liegeois
,
Juliers Sc Cleves

, foniun
triangle

, dont le premier cote . depuis

Calais jufqu’a Embden , eft entiere-

nient fur la mer
j
le fecond eft borne

par la France
, ft^avoir

,
par la Picardie

jufqu’a la Somme , & par le pays Mef-
fin

,
jufqu’a Mezides

^
le troineme s’e-

tend depuis Metz
,
par Trd^es^ Co-

logne Sc Mayence > jufqu’a Dufteli-
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22 dorp ll ne s^agit que de garder ces

i • ttois cotes , de maniere qu on les tendf*

inaccefllbles i \ Efpagne
;

ce quo I on

pent faire fans peine , TAngleierre fe-

chargeant du premier , U France du

fecond , les el^euts 6c auttes princes

inierefles dii troifieme. Toutes lesvil-

les qui peuvent fe- rrouver fur cette

ligne jd 1 exception peut-etredeThiOn-

ville> quiobUgetoita la forcer, ccde-

roienc d’abord qu'on les menaceroit de

les mettre d contribution.

Lefecondmoyen desdeux dermers

eft de declarer de toutes parts > Si d’lm

commun concert, de la parr de h Li*

f
ile marquee ci-deflus , la guerre k
Efpagne 6c d route la maifon d’An«-

mcue. Le detail de cette entreprife eft-

fans doute inffm
,

ce n’eft pas ici Ifr

lieu de le fure , il trouvera fa place

ailleurs. Lobfervaiion la plus effcn--

tielle an fu)ct de cette guerte , c’eft que
ia France & TAngleteire doivent re-,

concer a nen prendre dans ie parnge
desconquhes, 8c les abandonner aux
puilTances

,
qui ne peuvent par elles-

memesdonnetdeiombrage aux autres.

Ainfi la Franche-Comte ,
TAlface 6c

le Tirol font Ic patiage natutel dea
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SuilTes
j
la Lombardie doit ccheoir au ESI

due dc SavoyCj pour &tre crigee avec i

fes autres etats en royanme
j
le roy.au-

me de Naples , au Pape , comme ne

corivenant bien qu*a lui
^
la Sicile j aiix

Veniciens , avec ce qui les accommode
dans I’lftrie &'"leFrioiil.Lefondemenc

le plus folide de cette confederation

eft
, comme on le voit

,
qu’il y auroit

a gagner'pour tous les confcdcrcs. Le
refte de i’ltalie

,
qui eft aftujettie a fes

petits princes
,
peut etre laiftc dans la

'

' forme de gouvernement oii il ""eft ^

pourvu que . tous ces petits etats ne

fiiftent cenfes compofer enfemble

qu’un feul corps ou republiqiie , dont

.
fts feroient tous autant de meinbres.

Voila a peu pres comment fexpofai

a fa majefte brirannique le deftein que
je voiilois lui faire gouter, J’y ajoutai

toiitce que je croyois capable de lever

fes domes & de le periuadgr. Je lui

dis que j’avouois. que cette matiere exr

cedoit la portee de mon efpric y que je

n’etois pas furpris que S, M. y trouvat^

'dans Tabord de grandes difficultes j.

que Henri ne manqueroit pas d’y eii-

trouver auffi beaucoup
j
mais qii’elleS.

•iie venoient que de ma propre foiblefte 3,
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Sc de I’imoo^bditc de faire bien Ten-

tir ce qui, pour etre parFairementexplt'

que, damandoit bsaucoup de terns Sc

de longs difcours
j
que

j
etois inteneu-

rementconvameu; quenon-feulemenc

ce delTein ctoit poffible , mais encore

que le fucces en etoic infaillible
,
que

s’ll s’y trouvoic quelqne chofe de de-

feitueux dans la maniere dont je I’a-

vois concu
,

il feroii aifcment redific

pat les lumieres de quatre grands rois

Sc desplus fameux capuaines de I’Eu-

tope*, auxquels on le donnerojia ex^-

cuier.

Je revms encore \ Palhance des deux
rois de France Sc d’Angleterre", & je

disdS M britannique que ceite allian-

ce etant le premier Sc le nccelTaire fon-

dementde la confederation que )e ve-

nois de luipropbfer, c’ctoit par celle-

la qu’il falloit necelTairement qii’eile

commencac, fans s’arrcteraux difcours

des gens palTionnes , ni fe lailTer tou-

cher par des conlidcrations aufli fnvo-
les que cellesdes dettesdela France &
de laFlandrea I Angleterre Jel’aflurai

que I’Angleierre n’avoit rien a perdre
du cote de la France, puifque Henri no
faifoit rant de provihons d’armes Sc de
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nivinitioiis ,
& n’nmrxflbtc c!e fi griiiidcs

fommes c^ue pour fe voir iin jour cn

ccatcie fatisfaire a tout ,
5c d’accomplir

par lui-mcme la plus grande pattic dc

cet important projet; du moins que jc

croyois pouvoir me liaticr de I’y enga-

ger
j
par le motif dc la gloirc ik de rn*

tilite piiblique ,
/i piii(Thnt fur refjuic

de cepvince.J’aitaquai Jacques par fon

endroit le plusfeniible; je veux dtre^

par Tambition d’immorralifcr fa me-
moire

, & par le dc(ir qu’il avoit dc pa-

roitre rclTemblc-r a Henri
,
& d’avoir

part a fes louanges.

Enfin I’envie <^ue j’avoisde rcuflir

,

fit que je rendis a ce prince la chofe fi

palpable
,
que m'embralTant avee unc

efpece de transport, qui provenoit d‘a-

mitic pour moi, 5c de refieniiment des

mauvais confeils qifon avoir efiayc

jufques-la de lui faire fuivre : > Non ^

« M. rambafiadeur , me dit-il , ne crai-

gnez pas que je vienne jamais a man-
jy quer a ceque nousavonsaccordc en-
35 femble «. II meprotefia fr.r le mcme
tonjqu’iinevoudroitpaspourbeaucoiip

n'avoit pas entendu ce que je venois
de lui dire

,
qu’il ne dementiroit pas h

bonne, opinion que ie roi de France 8c
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* mol avions con^ue de lui; qu’il eroif

. tel que Je I’avois penfe
,
que les re-

flexions qu’il alloitfaire Tur toucce que

Je venois de lui dire, ne feroientqiie

le confirmer davantage dans les fenti-

mens que je Im avois infpitcs
;
qu’il

s’engageoit a moi d’avance a figner le

modele du traite d’ftlliance que je lui

avois prefente ledimanche, Sc ou il

avoit fait quelques petits changemens
de fa mam

j
que Je fignerois de mon

erne aunom dll roide France » fijen’ai-

moistmenxle lemporteravec moiAns
erre fign^, pour le fute voir d S. M.
tzbs chr^tienne, auquel cas il me don-
noit fa parole royale

,
que le renvoyanc

ou le rapportanc au bout d’lm mois ou
fix femames

, approuve*& figne de la

main de Kenn
, il y joindroicla fignatu-

re, fans la momdcedifficulte. 11 finic,

cn m’afiiirant obligeammenc qu’il ne

•vouloii plus nen fane a Tavenit
,
que

de concert avecle toide Fnnce. lime
fit promettre le meme fecret que j’avois

Ctt la hirdiefle d'exiger de lui, pour toi>

te autre perfonne que pour le roi mon
miitre, Sc il I’^tendit jufqu’d me dc-
fendie de metrre jamais fur le papier

ceriaine chofe quil me coDfia> 4$cqn5
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je fupprime a caufe de ce ferment.

.

Notre entretieii avoic commence a 1:6031

pen pres a une heure , 6c en avoit dure

plus de qiiatre. Le roi appella I'amiral

:

Ho-ward, les comtes deNorthuttiber-

land , de Soutampton & de Mare , mi-

,

lord Montjoye & Cecil , Sc il leur de-

clara qu’apres avoir murement pefe

mes raifons , il etoit refolu k faire nne

alliance etroke avec la France contie-

riifpagne, 11 rcproch.i haucemenc k

Cecil d’avoir agi Sc pav)(5 au contrai-

re de tout ce qu’il lui avoir comman-
d<i : explication dont le fectetaice fe •

liratouc-a-fait tnal, »> Je vousordonne
» a vous , M. C<Jcil j lui dk ce prince

,

» que fans autre replique ni contelta-.'

» non 3 Yous faffiez drelfer en confor-

11 mk(i , routes expeditions n^celTai-

s) res j fuivantlefquelles/cA? donnerai

j> U dixtre (7) 3 Sc tomes fortes d’af-

j3 furancesj aux ambalTadeurs de Mef-
J3 ficurs les Eiais. ;» C’eft la premiere
fois qu'il les avoir trakes avec cette

diftin6bion. Apres quoi , fe lournani
vers moi 3 6c me prenant les mains y

(7) Cctt^csprcfilon qu'on fait, cn prdfen-
Cgnific Ic fcjntciu ou tan: la maia tUoitc,
ptomclTc daUi.irvcc ,
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1 ilme dii : •» He Wen! M. rambafladeur,

j> n’etes-vons pas mainienant blen con-

« tentde moi? »

Je r^pondis parime inclination tres-

profoiide , & en faifant a fa majefte

ies memes proteflations de lidelire &
d’attachement que j’anrois pu faire a

mon roi. Je le priai de permetrre que

je les liii confirmalte, en Ini baifantia

main, II m’embrafla Sc me demanda
mon amide avec un air de bonte Sc de

confiance qni dcplat fort d plufienrs

dos confeillers prefens. Ec cn me con-

g^dianC} il donna ordre au comte de
Northumberland de m*accompagner
|ufqu'd la Tamife, 6cd Sidney dem’ef*
cotter jufqu'd Londres.

Fin du (^uatriimc Volume
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, continue a trompec Biron
iT-9. N.-e.-.

. ;
Finance Sc FtNAlr

ci%ks',. 2-4. Offices de
finances fupprimes

,
20

21; -Les financiers 'malfai

teursi^,'p6urfuivis 1 8^3.

Flanetre , Pay-s-Ba
Sc Provinces - Uniej
Expeditions pendant I



TABLE^5 ^

guerre , rccommencee
par Tarclnduc Albert ,

Suite de la guerre

des Flamands, iOi-io)i
Deputes dcs Etats Gend~
raiu a Londres mal re-

^us par Jacques , entre-

ticn de Sully avec ces de-
putes, joS-jio Voyej
Barneveld. Fontaine.
{ la ) Prdtcnduc propofi-

lion faite par 1‘Efpagnc
auT Flannnds de s’amt
a eltc centre la France

,

3jo-jp, Dtverfes con-
ferences a ce fujee^ jSi.

35 J*

Fiiurv ( Etienne de)
confeillcr au parlemenc,
inftiuic Ic proems du ma-
x^cbal de Biron ,

N. 13.

Fontaine (la) d^pu-
dcs Provinces-IJnics a

Londres, 308 yii.yoy.
Baxneveld.

Fontenelles ( Guy
Edcr de Baumauoir, ba-
ron de ) eft roiDpu vif

,

444.445. N. 15?.

Force (JacquesNom-
par de Caumonc , duede
H ) marceba! de France

,

demande au roi la grace
du mar^clial dc Biron,
I 4 I. N. 18.

Forget ( prefident )

lait le contrat d’acqnifi-

tion de MonceauE pour

la reinc , 5 6 .

France ( la ) Politique

que la France doit fuivre

avccla nation angloifc,

193.Z54. N. 15.

Frontinac , ofEcier

calvinille , 10.

Foentes ( comte de )

Scs intclliccnccs avee le

marccbal oc Biron , iC 9.

II s'empare du matquifat

de Final ,
ioi,

G.

GAsxllz. Calomnie

centre Henti IV

,

dc vouloit I'etabhr par

tout Ic royaumc , 97.

Galles ( Prince de )

Son caraflcrc & fes incli-

nations , 304.

Garnier ,
pr^dicatcur

du roi. Gratiiication qu'il

en recoil , 65. II aluftc

Biron a hmoic, 141.

GtNivE. Entrcprifc fur

ccitc villc manquee jar

le due dc Savoyc , &im-
yic d’un traitc dc pair

par la mediation dcs

SuilTcs , 104. N. 40.
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GlASCO oil ^LASCOW

( Jacques 3e Bdchane H.

,

archevcquc.de ) 158. .

13. ' TT TAras du roi.' Parti-,

Gondy, partifan ,
10. JTl cUlaritcs fur Icurs

xj 6 .

'

divers etablifTcmcnsi ^5.

GdhvERNEMCNt.Hch- N. Z4.

ri IV & Sully s’y appli- Harlay (Acliillc de )

quent apres la paix de prehiier prefidenc , inf-

Savoye, i. &fuiv. Maxi- truit le proccs de Biroh ,

mes & confideradons fiir 136^. N. 13.

legouvernemeht, II. 13. Harlay ( Chriftophc

174.193.194.1^.7.1,9. de
)

gouvcrneur d’Or-

Grand-SeigneurCIc) leans, 140. N. 9.

envoie un ambafTadeur a Hebert ( Charles )

Henri N. 10. Ti- agent du mardchal de

tres magnifiques qu’il lui Biron , obtient fa' grace

donnf par fon afnbalTa- du roi ,
146^.

deurj 30. N. II. Henri IV , roi de
Graves pris , 106. France, corrige les abbs

101. dans la fnohnoie Sc le

Gravesend. Rcccp- commerce, &c. 1-9.de-
tion qu'on y fait a Sully , fend I’ufage des etolFes

181. d’or & d'argent , fentree

GpvEeeiNj milord, 37. de ces etoffes en France,

Grisons. Voye:^. & le tranfport des efpeces

Henri IV. d’or & d’argent hors du
Guiscardi , chance- royaiime, 8. 9.Simplicife

lier de Montferrat, voy. de fes habits j ceqii’il die

RicrtELiEU ( le cardinal la-deifus , 7. 8. N. 3. 4.
de ) .11 etablit vine chaiiibre de

Guise ( Catherine de jufticc , . 1 1. 11. N. y.
Cleves , ducheffe de ) ob- dont il retire pen d'avan-
tientde Henri IV la grace tages , 19. id. Voyage
du prince de Joinville

, qu’il fait -a Orleans j'-ii.

160. T iiij
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11 eft infbrme Jcsmcnces K. iS. fai'c tircr fon be-

duPnncc d’Orangej parti

qn’ilprendjt 1-13. Motifs

da voyage q^a'il fait a Ca-
lais, 15. 51^508 fujets

dc plainte centre VEfpa-
piCyxS. zj Infultefaite

a Madrid a fon amUaHa-
deur , dont le Pape lut

fait donnex fatisfaftion,

ay. a 8 N. 9. Voye:^

Grand-Seigneur ( le )

11 revolt cue arabaiTade

dcs V^citiens ^ 3
o. Sa rc-

ponfe a rambalTadcur
dEfpagnc , 31.. Lcltres

x^ciprocjucs de [ui& dX-
lifabeth 5 raifons qui les

empSchent de s’abouchcr,

33. 34 Calomnte coRCic
eexa cefa)ct,34.N. la.

Henri IV cnvoic Sully a
Douvres confeter avee
Xhfabeth, 3<; Sa;oicala
fiaiHancc du Daupbio ,

49. yo. Sa rccominanda-
tion a la fagc-fcnimc de
la rcinc , avant i'accou-

chement
, 49. N- 14. Cc

ou il dit a fa rcinc , lots

cc raccouchcmen:
, jo.

N. 1 6 . 11 donne a la rcinc

Alonceaur
, ytf. 11 fait

part a Sully dc la naif-

iance du Dauphin ^ yo.

rofeope par la Riviere ,

ya-y4» le fait uournr a

Saint Germain, yy. 11 fe

fait rcftitucc les iflcs de

Pomegue , &c. par le

Grand Due, yy-tfo. N.
10. norarac le comic de

Berhune ambafladcur a

Rome , malgrc Villeroy

& Sillcry , i5x. 6z. Son

cftimc pour la maifon dc

Bdthune, tfy. Lemc de

cc pimce ii Sully fur Or-

nano fur le haras de

Mchun , ^4. fy, N.
14. U cherche a tamener

r^ritdc Biron, ^y-yx,

1 14 ^
lui donneune graef-

ftcatiDO conlld^rablc, 71.

Avis rjuilvu font donn^
fur fa confpiraiion, 80.

Lextres qu'il cent , &: cn-

trcticns cu'il a avee Sully

fur'Ics depoGcions dc la

Fm , 8i-8y. N. 3 1. Di-
vemlTcmcns de ce prince

aTArfcnal, 93. Attaque

dc gouttc <juM reflent.,

9j. 9^. Ilva a Blois, & y
ddconcecte Ics deHcinsde
Biron

, p6. Voyei' SfDl-
TtEux. Calomnics centre

Henn IV , 97. II ticnc

ua grand conftil fur Is
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p'rojdt d’srretcr Bouillon, 1 58-1^1-. N. z 4 * H cher-

<l’‘Auvcr£!;ne& Biron.-oS- chc inutilemcnta attircr

2.00. eft difluade dc'fairc

a'ulill arietcr d’Epcrnon ,

107. Ilprend-unc rdfolu-

tion vioicntc contrc- la

rfeinC'Sc- ics Italieus. dcfa

maifon , done Sully Ic

diffuadc'i i-i 1-114. N.--5. •

II fc-montre cn Poirou,

Limofin & Guietinc , 1
1 j.

Son entrttien avccBiron

,

i-ii. ‘ix-j.'N. 9.- II enga-

ge Sully d'entreprendre

a-faire ttntrer le mar£-
chal de Biron cn lui-me-

JDC ,
• I'iip. Son entretien

avec Sully Sc la Rcinc-,

iz 8-
1 3 1 . • II fait arrerer

Biron 8c d’Auvergne 5
•

particularites - fur cette

decemiorr ,, ^32^ i34.-

N. II.- IP fait fako’ le

proces -a Biron,.- 136.

Pnrole dc lui aux -parens

de ce niarechal , 1 43 . N.
18^ fait executer Ic Baroh
dc Fontenelles-, .8c fait

grace a tous- les autres

.conjures , 144. 1-45. a
Hebert Sc au conSte d’Au-

Vergne 3 • motif, de • cette-

cfemence, 1 5 1 , - ly z. N.
tz.- au prince • de Join-
ville., cju’il fait enfermer.

Bouillon a la cour , 1

1 6 (r. • Reprochc qu’il faic

a rEfpagnc j- au fujet dq
la confpiration de-Birba,'

168; 169. Converfation

*

entre Ini- 8c Sully.-, 16^.

,

17a, fur les borncs qu’il-

Tcut raettre- a- fcs :btcn-

faits pour Ini', I7b-i7<j.

Affaire- des'avocats qu’ii‘

termine- par la douceur., .

177. 181. N. 27, Avan-'
turc - ou il- fait fbuetter-’

des procurcurs ^ l^^. N. •

-z8. Son edit coiitre Ic-

ducl’3 194vN. 31. Il.ren--

voic le cammer du Pape-,^

cju’il/ ayoic comble de -

prdfens-5' confent a- Tab-'

liance dc la Republique •

de-,ycnife avcc les liguc^ •

des Grifons- , • 1.57;, Son'

voyage a Calak , ,198. lU
.donne-le chateau deVet:--

neull-, a. iMycmoifelLe"

,
d'Entragues'31 9.8:H. y\.

fait l^gitimCr le fik de-la

marquife de - Verrieuil ,

tombe- malade- a Mqn-r
ceauxj 1-9,9. N. yj. vz '^-

Metz, , zii-. ziz,.en chafT---

fc'les SoboIes,zi4. ziyi.-

y;a -une indifpofition 3 .yj'

" X-Y-'



43 <J TABLE
raccoitiitiodc piaHeurs

pnn d Allcmagne qui

vienncnc ly voir, xi6

117 N 4 j yre^oitfa-

vorablcment les Jefuites,

& leur pfomcc de les cra-

blir , ii8 XI

9

N 6

donnc a Sully lAbbaye
de Coulon, ijo raflurc

Ic Pape fur fcs armemcns,
X i 1 continue a nppuycr

fous imm les Flamands
contre lEfpagne , t}i

Anecdote fur Iccommer
cc du roi avcc la femme
d Aerftrs

, a n ^ Sa
Kponfe a lElcfteut Pa
lattn

,
qm lui cent en

favcjrde Bouillon, 157
138 Son regret de |a

more dEIifabcth , 140-
141 N 10 Entrccicn a

cc fujet avcc Sully) quil

fc determine a enVoyer
a Loiidfcs , i4i-iyo
BatimcDs^AUs par cc

prince ,^|v N 11 In-
ilriiClion publiquc S.

fcCTcttc qiiil donpc a
Sully , importance dc
cette ambaflidc , t-(y-

250 Sa grande miHaic
a Fontaiiicblc-lii , exifc

me confiance quil tt

moignc a Sully,. fagu<.rx*

fon, 2J3 *z;7 N ri,

Confeils quil donne a
la reine , k crojanc prec

a mount , zjy x^6 II

aflembic un coiifeil ou
5ully rc^ic /cs /n/fruc-

tions , 135 , x6o Scs

Jettres au roi & a la rei-

nc dADglctcrre , X67

Lettres rcciproqucs du

roi £c dc Sully pendant

fon fdjour a Londres ,

i<>8 - zyo Scs raifons

pour prendre Ic parti des

pretres Anglois ,

^66
H i s 5 £ ( GiuUaumc

landgrave de ) vientvoir

Henri IV a Metz, 118

Honcrie Sa guerre

-avcc lEmpcreur Rodol-

plie, px Suite dc cetre

gue re, 104 108 N 41

Howard ( milord )

amiral dAngletcrre re*

coit Ic comte dArcm-
berg

,
z8i fert la fac-

tion clpagnolc contre

Sully , zp8 134 4I5*

Hu M E s^( milord )

dc la fa£Iton cfpagnolc

X Londres , lyS con

duit Sully a Grcnvicb ,

H4 }9S
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nc qiic lui infpire cohere

J Ics & Ics Archi_

J
AcquES Stuart jToi

d’Ecofl'e", puis d’An-

gleterre
j

fait norilicr cn

France fqn avencment

au -iione d'Anglercrrc

,

158. zfp.'lS}. 13. On Ic

previent contre le cpmte

dc Beaumont, id<j. con-

tre Henri IV 6c Sully

,

30:. Son caraiftcre 8c fa

conduite , 501. 301. II

envoie complimenrer Sul-

ly , auquel il fait en

nieme temps un prefent,

318. I’oblige aretranclier

rhabillcment de deuil,,

310. 3ZI. lui /ionne fa

premiere audience. Hon-
neurs qu'il lui rend 8c

entretien public entt’eux,

,3x3-331. Il invective

contre le roi d’EJpagne

Sc fon confeil, 3x7. 3x8.

ioue Henri IV , 3 19. Sa

paflion pour la chad'e-j

351. Il fe plaint a Sully

Idu comte A’Arcmhcrg ,

3 3 1
. 3 3

X.
'
parle a -Sully

en faveur de du Pleilis,

333. reprend Sully de

traiter le Pape de Sain-

tece ,333. Crainte 8c hai-

'ducs une^' confpiration

prctenduc dcs Jefuites

335-338. N. I. Voye^
Estagne. Seconde au-

. dicnce qu’il donne a Sul-

ly
,

qui lui fart goutcr

les dclfeins de Henri IV
fur I’Efpagne 8c les Pro-

,
vinces-Unies

, 354-3^1.
Ses plaintes contre la

maifon d’Autriche, 3
5<r.

3 57. Son projet avee Sul-

ly pour TabbaiiTcr, 358-

3
^50. Il pronict de nc

point foutenir Bouillon,

363. rcproche a Henri
IV d’avoir appuye les

pretres Anglois
, 3 <54.

PolitcfTcs rdciproques en-
tre le Pape 8: lui

, 3 ^7.

5^8. N. 6. Son confeil

s’oppofe a foutenir ,lcs

Provinces-Unies
, 37I.

371. Son meco'ntcnte-

menc du comte d’Arem-
berg 8c des Efpagnols ,

3 74- 57 Il traite Sully

a jlin'cr
j particularites

fur ce repas , 377. 378.
paric indecernment de la

fene reine Elifabeth 8c de
fon confeil, 378. Il pro-

met, a Sully fatisfadlion

Tv]



TABLE4jS
fur les piraterics dcs An-
glois

, 3801 Troifieme

audience & longue con*
verfation fccrettc ^ li a
avcc Suliy

,
qui lui fait

connoitrc fes ramiftrcs",

3 9S“}99 &Iuid^vcl6ppc
Ic grand defTem de Henri
IV. Precaution prifc pour
ccla,&c. 399-41 r- yhy
DeSSEIN POElTiqUE. Il

deCrcde paroitre rcfFcra-

blet a Hcnn IV, 417-
prend le parti de Sully

contre fes inmiftres ,419.
Son ferment a cet dgard,

4*9 N. 7 Audience de
congd pohe quit fait a
Sully

, 410.

Ianissaires fcrdvol-

tcnt centre Mahomet III,

yn
Jeannin CRcnc)pd'-

Jidcnt au parlemenc de
Dijon.fcrt utilcment dans
Ja conjuration de Biron,

119 fuit Ic ro! a Calais

,

aoo. follicite cn fas cur
dcs- J^fuites , 1x9 II af-
liftc au confcil od Sully

revolt fes inftruiflions

pour fon arabafTadc a
Londres , 167.

IisuiTES. Leurs cfTorts

poui fci^cabUt CD France,

n8 Difculpcs lur uns
pretenduc confpiration

contrclcroid’Anglctcrrc,’'

jjtf N I Troubles qu’ils

cicitcnt cn Anglctcrrc

,

dans 1 affaire des pr^cres-

Anglois, 3<?4 4*

If { Iflc & chateau d’‘^

ufarpcs&: rendusa Henri

IV, parlc grand duede
Tofeane, 57. N 10.

Ignacf Armanxj, pro-

vincial dcs Jtfiiitcs Ca-
reffes & promelTcs qull

revolt de Hcnn Iv a
Mctr, 118.N

Indes ont dpuifclEf^

pagne , 407. DcfTeins Sc

moyens d'en oter le cont-

merce a 1 Efpagne , 4i£-

41;. KbycpDEssriN ro-
tiTiQor
JoiNviLiE ( Qaude dt

Lorraine, prince de) ca-

balc avec 1 Efpacnc , id.

eft arretc, & ooricnt fa

gracca la priere de Sully.

Soncaradlcrc , ^ j8. idxj'

N. 14
JousszAUME , rccc->

veurrdn^raldcs ffnaiicfs,

arrece a Milan & pendu ,

iSj.

Iriande. Lcs rcbcllcs

foutenus par 1 Efpagne »
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font' foumrs ,88-..

;
Isles (

Affaires' "des^)

Koycif If 1 Pomegue.
Italie. Pavtie du grand

deffein (jiii la concerne

,

415-
. ;

JuBiLE Seculaire.^ Le
roi & la reine vont ie

gagner a Orleans , -a i.

' M-

K E'etl-Os-,. de la

fadlion ecoffoife a
L'ondres, 297. affode an

comre.-d’Aremberg-,

'Lv ;

LAngubdoc. ,L'es ctats

font transfercs- dans •

IctBas-Languedoc-, -S^v

Lenox (.comte de )de
la fadion doffoife a Lon-
dres', 197; 3-17; 3 37;

LEONOR (la) irz.

Ltgne ( Jean de
)
com-

te d'Areraberg. voy.e^

Aremberg,
Ligues Greses^ foyc:}'

Grisons.

ville cqntre’ les Francois =

cdatCr dans • I’affaire - dc

Combaut-j z8 6-x'9 1. Fac-,

tions qiii y regnent,

30®. Couttime de. ne-

point y traiterles ambaC^

fkde'urs , 3 14. Le, people

fdffonicve contre les Ef-

pagnols', &• loue la'con-

dnite de Sully ^,3 3 8.- 5 3 y,

Lorraine’ Charles'

cardinal de ) eveque de
Strasbourg. La guerre 6c

k- proces entre-jul & Ic ^

prince; dc Baviere , ibr

cet eveche , font-'terrhi-
,

nes-', xiy. N. ,

Lorraine C -Xlaude
dc>’.) 'prince dc loinville,,

Voye^ JOINVILLE., ' ’

Louvre , - la
-

grande
galetie eft commencecj
Z44-.' .

•Lugnau , maitre dcR.

ceremonies a Londres.
' Mccohtentement

. ’qn^l

donne-a-Sully^.zygi 17..?,

5.Z2.

.Liscois^.( comte de: ) Lux ( Edme.de Malaia^^

attachd. a la reine^ d’An- baron de
) confeille a

glctcrtc-, 50-4. Biron dc vcnir-ala COUE3,

Londres. Magnifique 1 17. hr. obtient fon;

reception qui y eft faite pardon , apr^s avoir tout
a..Sully , z8i. La haine. avoue a. Henri lY & j»-

4.CS- bourgeois , dc cette SuUy,.i47.-i5Q^.
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Luxembourg ( Henri

:dc ) due de Pinci j pro-

ccs qu’il a au parlement ,

MAdame , Catherme

dc Bouibon, du-
,cheffe dc Bur , vientvoir

.’Ic roi a Metz, Ic

tccou a Nand , 141.

AIahomet in. Son ca-

radicrc, 9a.

Maignan ,
doilenr de

Soebonne ,
afTifte Btron

rurl’^dufaud) 141.

Maimtenon ( Louts

H’Ancennes dc ) accord

aTeed'0{racpoucrabbaye

deCoulon, 130.

Maire de Londres.

. Comment il fe conduit

dans I'affairc dc Com-
baut, 190.

Maissf C Andri Hii-
rault He ) fc trduve au
confcH od Sulljr remote

fes mftruflioiis pour fon
ambalTade aLondres^a ^ 9.
Malthe ( chevaliers

dc ) prennent S. demu-
Pent Paffava dans la Mo-
r^e, 91.

• Mare ( comtcdc)dc
la fa£lion ccolfoifc a Lon-

1 L E .

dres, 199. 341. Depute

vers Sully i 369. 395. 41?.

Marie dc Mcdicjs

»

rcinc de Prance
, va ga-

goer le Jubile a Orleans y

zi. dcvicnt grolTe 6: ac-

couche du Dauphin i par-

ticuUricis fur cette naif-

fance ,49. 50. N. 14. ly.

16. XllefuitlcroiaBlois,

accouche de madame
Elifabcthde France, 198.

eft du voyage 'du roi a

Mctz,xi5,
Marseille. Ic parti

dc Biron cherche a s em-
parer dc cette villc, S"i.

Maurier ( Benjamin

Aubery du ) Lettre qo'il

resole dc Bouillon, i6Z.

i)7-
Medicjs ( Ferdinand

de) grand ducdcTofca-
nc i rend a Henri IV Ics

iflcs d’lf, 5tc j7. N. 10.

Mercoeur ( Philippe

Emmanuel dc Lorraine ,

due dc ) prend Albe-

Royalc fur IcsTurcs.yy.

N. 3j. Particularitds fur

famort& fon (^logc, loy.

xo€. N.‘4I. *'

Metz. Diflcnfonsdont

cette villc eft agii(lc,i09*

. Ofuiv. N. X. i.
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Meuriers. Edit qui

ordonne d'cn planter

dans Ic royaumc , ' 154.

Michel, vnivodc dc

Tranfilvanicjddfait,

Mines d’or & d’aigcnc,

S:c. dccouvcrtcs cn Fran-

ce , i</i. 193. N. 30.

Miron ( Francois )

lieutenant civil , & inten-

danrdc Paris, 137.

Monceaux donne a

la reinc, y j. 19 $.

Monnoie, Abus corri-

ges & reglcmcns
,
6 . N.

i, Monnoics ctrangercs

dcfcnducs, 7. N. 3.De-
fenfes d’cn tranfporrer

hors du roynumc, S. 9 ,

Monnoie hauflcc & comp-
ics par livrc rctablis, 1 84-

i8^. Principcs & refle-

xions fur CCS operations

,

iS4-ipL. N. !<?. Edits

fur la monnoie & trou-

bles qu’ils cauferent

,

i8^-ipz.

Montaeeie ( maifon
de)en Piemont, ^o N.ii.
MoNTAPriE ( Louis

coratc'dc) marie fa file

an comre de Soifl'ous

,

<jO. N. zi.

Montafpie ( Anne
, de ) epoufe le comte de

Soiflbns ,
<>o. N. ir.

Montignv ( Francois

la Grange , feigneur dc )

fait gouvcrncur dc Metz
& du Pays - Mcffin ,

1

1

2iy. N. 3.

Montmorency, con-

Hctabic dc France , cfl

(bup^onne dc complicird

avee Biron , 14^. Isb 2.0.

efi: rdtabli dans Ics bon-

nes graces' du roi , ryo.

lyi. Lui & fa familic

inrcrccdcnt pour le comte

d'Auvergne , i y/,

Montpensier (Henri

dc Bourbon
, due dc ) cfl:

foup^onne dc complicicc

avee Biron , •i4y. N. zo.

Mornay ( Philippe
)

feigneur du Plcflis
, fes

brigucs a Londres , 3 1.7,

Le roi d’Aoglercrrc parfe

cn fa faveur, 333.

N.

NArbonne. Lcs fedi-

tieux chcrchcnt a
s'en emparer

, 81.

Nassau ( Henri dc)
ambalTadcur.des Prdvin-

ccs-Unies a Londres, yo.y,

309. 327, . .

Nevers ( Charles dc



‘f-ri
,

T A"

Gon'zfague, due de ) eft

blcllc au fiegc dc Bude5
fon elogc , lot. N. 41.

Nicolas’ ( Stmon )

Trans dc fon humeur
plaifante Zc hbertinejio^.

N. 1.

Noblesse. Confidcra-

tions fttr l4 peu d’egard

rju’on a pour die , furfts

mccurs corron^ues, 14.

ij.N. 7.

NoRtf ( cour du
) Sa

mauvaifis pohtique-, 54;.
N X.

N O R T u M B E R t A N *>

( comte de ) de la fa^ion
des mdeomens a Loudies,

conduit Sully aupa>
Uts du roi Jacques^^xj.
Sa capacuc , j J44 Rap-
port qu'il cnvoica Sully,

^45. Avis important qu-'ij

donne a Sully
, J j j. qo*iI

conduit a fa fecondeau*
dicnce , j j f. & eft nom-
md Tun des deputes pour
conRret avee

4 i‘> 4 ^0.

Nooe ( Francois dc la )
sri

O.

Offices dc financed
du barreau foppn-

aids XI,

B t-t'
Oraison ( maft]Dis<

de) de la fuiic dc Sully

a Londres , iSy.

Orangte (Maurice de

Naflau ,
prince d’ ) 4^^,

•veut porter la guerre .aur

environs de Dunkerquo,

13. prend Rimbcrg, 14.

fie manque Bolduc, if.

13a. prend Grave, fes

autres expeditions, xoi.

I! cbalTc les Efpagnolsde

Vadendonk. , 13X.

OftELADOUX(milotd) ’

EcoiTois , 39t.

Ornano ( Alphonft

d*") marichalde Franccfj

mdcontentcmcnc qu’il

donne au roi, ^4 N. 13.

OssAT ( Arnaud d’ )

cardinal Traud qu’il fait

avet le grandduc dc Tof-

canc, poor la rcftitution

deslflcs, SwC. blame, f 7.

fS.- N. xo. Accufations

comre lui ,
xij-i-xy.

Examcn dc ccs accufa-

ttoh$,xip N. 7. Morti-

fications qu’jl revolt dc
Sully, 1x7x30 11 eft fait

coadyitcur dc Bayeux* ‘

130. Son opinion lU*

laffairc dcs pretres An-
gtois, 3<Jf }i>6 N. 4. ;•

Ostende, eft alEcgdc.
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*s4. N. S. 4 ^. 4;f.N. 13.

Suite de ce , loq-

,
zoi. txes-couteux , 1 3 3

.

' '

•

.

''

PAlatin ( eledeur y
Precis de fa lettre a

Heiiri IV en faveur du

due de Bouillon , 13

a
3

(J. II continue a fqute-

nir Bouillon j & clierche

en vain a le faire appuyer

par le roi Jacques
, 317.

3 ^?- 3 ^4 - :

Panny ( du ) agent de

d’Entragucs a tondres ,

3.17.

Papes Koye^^ Jacques,
xoi d’Angletcrre. Verita-

ble politique des papes

par rapport au roi d’Ef-

pagne 6c a Ia.maifdn d-Au-
ttiche, 408. 469.Enquoi
le grand defleinide Henri
IV Icurdtoitavantageux ,

41 y.

Paris. M. le Dauphin
eft porte a decouvert au
traversde Paris, j 4 . Pre-

fent que la ville a fair a

la reine au fujet de cette

nailTance
, 5^.. Ouvrages

publics qu’y fait conftrui-

te Henri lY , 2.44.

D I E R E S.
;
44r;

Pasquier-
,

apporte '

Heiir'i IV des. lettres de

Vilieroy ,
.* •

;

'

' Pembrok Ccoitite^de)

Perse ( Sbphi d'e )-en-

voie un ambalTadeuf ^

rEmpetcur, If?.

Personio ( Koberc
,)

jGfufte,,caufe du trouble

en-
,

Angleterre ,
par les

confeils qu'il donne ail

Pape, 36/.. N. 4.

- Persy ( milord ) defaic

les rebelles d'lrlande, 88.

Pes-t pris par les Chid-,

tiens fur les Turcs , ,107.

Philippe III, roid’Ef-

pagne , foutient les re-'

•belles en Irlande, 8,8.Xe
defaic fecrcctcment

^ du
pretendii D. Sebaftien

89. 5)0. N. 3Z. s’empare

fans aucun droit deEihal

,

de Piombino, zoi. 103.

N. 37. 8c tache en vain

de fe faifir d’Embdeii’ j

Z0 3.. paroit favorifer le

due de Savoye dans fbn

entreprife fur Geneve ,

X03.. Z04. Propofitions

pretendues d’union entre

liii & le roi d’Angleteric

contre la France, 347-

3 5.0. . Entretiens 8c projew



^4<> T A B L K
' SAYoyE(CHarles*‘Eni-’

Sy

S
Aint-Aubin-, agcr-^

du due de Bouillon >

i6S.

Saint - Blancard

( Jean de Gontaut , Sei-

gneur de ) frere du roa-

rechal de Biron , 141 .

N. 17
Saint-Genies-( made-

moifclle de
)

niece dc
Sully, cpoulftdu ruivant,

141 N. 17 .

Saint-Germain , (a

iemandc au roi,

Sai nt-G t r m a4I^
en Layc. Henri IV y fait

tatir le chateau neuf,

»44 N u
Saint Luc accompa-

gne Sully a Londres ,

vjt. 187 .

Salicnac ( Jean dc
Gontaut dc ) follicitc la

grace dc Biron , 14 }.

N i8.

Saline ou' Marais
SALANS, 57 .

Sancy ( Nicolas de
Hailay de ) fa conduuc
bLamcc , 3 j j

Sarlot (Vicomtedc)
foQ avis,

Savar ( Yxcomte dc

manuel ,
duede ) fe joint

a 1 Efpagn© a la Liguc j

fait fdn trait^ ,
condi-

tions de ce traitc , ^ju

N. 15. Comtiiefit foa

compliment de felicita-

tion lurladecouvcrtc qui

fut faite de la conrpira-

tion de Biron & auircs

,

cftrcjudeHenri IV, i^8.

jtfj. Son peu de fucccs

dans fbn entrcpiifc fur

Geneve, Sc fuivie d’un

traii^ de pan avee cette

r^publique , 10 J* *04-

N 40. Utilitddu grand

deflwn dc Henri- IV pour

Ic due dc Savoye r4®4*
ScHOMBERC ( comic

dc ) grind miriJchal dc-

I Jbmpirc.Honncurs qu’on

luj rend a Parrs , 94*

SiBASTitN(Dom )
rci'-

de Portugal, vrai oufaux.

Circonftances linguliercs

fur la rcfTcmblance avee

Ic viat dom S^baflien j,

89. 90. N. ji.

Seditieux ( parti dcs-)

ayant a Icur icte Bouil-

lon, Biron, d’Auvergne,

d£mragucE,IaTrimouil-

Ic, du Plcflis Mornay,
la marqmfc dc YcrncuiL,*
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/See. y'oye:^ ces noms, le aii conrcil fecret tenix

ForraureTaiTociation en- aBlois, -pour arreter les

ti’eux ., .77. 78. 'Moyens cViefs desfeditieux , io6..

qu’ils effiploient pour foil- 107. fe reconcilie avec

kycr le peuple ^ 7‘). Sully,

Viiles dont ils c'lierchcnt Sophi de T*ERSP('Le>)

a.s'emparer ,
Si.'Confeil envoie un ainbafladeur a

tenu a Blois peurenar- I’Empereur , au-Pape 5c ait

reter le^ chefs, 10 ^.-Leiirs roi d’Efpagne , 17.

brigues aupFes du roi Sou pour llvrc. Impoc

d’Angleterre , 3
i-c>. 318. revogue , j.15^ 1 1 6. N. 4,

Selvage (Catherine) Souye-e ( Gilles de
)

femme de-chambre dc la 10.

reine ,
iii. Spinola 4 Frederic •}

Sery-in. •Gatadcre Son efcadre eft bartiic

monftrueux de ce jeun.e par ies Hollandois , %c^t

hommp ,
x(j8.-t70. STAEE-OR0,T;oyc^SiD-

SiLLERY (’Nicolas Bru- ney.
'

• ; .

iart de
)

chancelier., Sa SutssE^.: Ambaffade
politique fur I’Efpagne fcflemnelle des treizc

contrakc a celle de Sully, Cantons pour le renoii-

a-8. 'll cherche a cxclure YcllemCntd’allianceScrc-

Ic comte de Bethune de ceptibn qu’esn Icur fait a

Fambalfade a kome ,
Gi. Paris , i^G. 197. N. 5z.

6 z. Z55,. Lems difpofitions,& -leur

SoBOLE ( Raimond'dc veritable politique .par

Gomminges , fieur de ) cajpporc-a lamaifond’Au-
8c • fon. frete ebaffes de trichc

, 410. Eu quoi le

•Metz. Particularites fur o-rand . defiein de Henri
* ^

eette aftairc , zcp.zio. IV leur etoit aYantageux,

•N. I. ’ 41 j.

SoissoNs (Charles.de Sully ( terre Sc cha.*

•Bourbon , comte de ) Son ccaude) acquife par Sully,

reflentiment centre Sully, quiy fait baiir, i : -

zi' eft appel- Sully reprend lee



44* TABLE
afiaircs de finance & dc famiUe , 47. N. 13. ap-

gouverncmenc, x. ciabht

Ic denier feize au lieu du
denier douzc,?. defend
Je cours dcs aionnota
ctransercs en France, 7.
intcrdit 1 ufage dcs etof-

fcs d'or & d argent , 8.

Son avis fur Ictabhflc-

menc d tine chainbrc dc
Jufticc , 11. N. 6. Scs

maximcs fur la iiobicflc,

Ics gens dc finance
, Ics

charges , le luxe , Ics mi-
faJJiances , &c. 15-10.
N. 7. II acquicr: Uterre
dc Baugy qu'ilvifiic, ii.

fe rend a Puifcaux
,
pout

confetcr avee Ic roi , it.

13. Son confcil a Henw
IV

,
pour Ic prince d'O-

jangc ,14. 15. Oppofi-
XiOQs a fa politique au
fujec de la maifon d Au-
criclie , 18. z<j Prefens
qu'il revolt du Grand-Sci-
gneur

, JO. II va votr la

rcinc Elifabeth a Dou-
vres, cntrcticn qu’tlsonc

cnfemblc fur le grand
defiem , jouanges qu'il

donneacciic reme, j<-
41. II regtette la mort
du leunc Cha'illon , &.

a’ofc s’lntdrcflcr pour fa

prend par Ic roi meme la

nailTance du Daupiin

,

qui lui cent one letcre

wrla /ante de ce prince

& de la rcinc , 50, j i . N.
II refufe dc fcrvirdc

fidcjulfcur dans I’afFaire

dcs Iflcs, jy. dilfuadc Je

rot d achcccr Jes bicns du
comte dc Soiflbns , 60.

obricnt fambafladc de

Rome pour le comte de

Bcthune.malgn: Villeroy

A:Sj]Jery,tfr. Lerrres

qu’il recoit d’Hcnn IV
lur diffciCDS fujets , ^4.

6s. II eft charg6 d’lnter-

rogcrlaFm>letttcs& cn-

treticns enrre Henri IV

&lui a cc fujet, fon nom
fe irouve mclc parmi

ceux dcs conjures, 8j-

8 j. Precis dc Ics Icttrcs a

Biron, 8j. 86. Fauficac-

cufation portcc centre

lui 5 il eft fait gouverncue

dc la Dafttlle , 86. 87. II

prend dcs mcfurcs pour

arrucr Diron, 87. 88. Scs

remarques furce quiarri-

\z cn difFcrentcs coursdc

lEuropc,88-5>t, Saplaic

dc la bouchc fc rouvre ,

94. Reception qu’il fait
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auxpnnccs«5crangcrs, 95. don au.roi, 14J. 146. Il

n accompagnc Ic roi a. portc Henri IV a la dou-

Blois II juftific’ ccur, & juflificic conne-

Ic due d’Epernon , S: s’op-

pofe au deflein dd’arre-

tcr, grand confcil fur cc

fujet, & bon confcil qu’il

donne a d’Epernon, 100,

detourne Ic roi dc la rc-

folution violcntc qu’il

avoir prife contre la rcinc

,& Ics Italicns dc fa mai-

fon, 111-114.N. 3,Prcr

cautions qu’il prend cen-

tre Biron.,
^
17. iiS.Con-

feil qu’il donne au roi fur

la manicrc d’arreter Bi-

lon'j entretien 011, Sully

chcrchc 'encore a le ramc-

ncr, I X j-*i 18. Parc ^u’il a

a la detention dc Biron

Sed’Auvergne, Ii8-i3z.

N. II. Hies fait condui-

jre arArfenal ,134. prend

dcs mefufes contre leur

evafion , 1,34-134. fait

inftruire leur proces,‘i
3
6.

- Ppurquoi il refufe dc,par-

lor a Biron 5 comment
Biron parle dc lui

, 139-
143. N. 16. Grace qu’il

oEtient de changer le iicii

dc I’execution ,, 144. Il

engage une partie dcs

conjures a demandcr pac-

tnble , 1 50. 1 5 1. Sa con-r

verfation avee cc prince

fur Ics motifs du pardon

accordc au comte d'Au-

vergne , 154. i;7. 11

intercede pour le prince

de Joinvillc ,
lyp. i 4o,

Lettre qu’il rc^oit du due
dcBouillon, i'<;3.11 raclic

inutilcmcnt de fairc vcr

nir Bouillon a la cour,

1 6^. Son entretien fingu-

licr avee le roi fur Ics

fjorncs qu’il vouloit mcc-

cre aux bienfaits qu’il lui

accordoit, 149-173.5011

mccontcntcmcnt dc I’op;

pofition que cc prince

mettoit quclqucfois a fes

dclfcins 3 . & precautions

qu’il prend contre .fes

caloraniatcurs , 174-
177; Difeours qu'il fait

tenir a Sigogne dans I’af-

fairc dcs Ayocats , 177-
i8i. N. z 4. xy. Severite

done il ufe a I'egard dcs
financiers, xhalv erfateurs ,
183. 184. 11 liaulTe les et
.peccs d’or & d’argent , 8c

retablit le compte par li-

yres,i 84-1 89. Reflexions
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far CCS ©perations , &
pnncipes furla moonoie,

N. Son fcntt-

mcntfur port^ cen-
tre Ic duel , 13J. I $6. II

tratte avee les ambalTa-
cems SuiTTcs , 19S. 137.
N. 31. Scs plaintcs cen-
tre d’O/Tac , 1

1 3. &fuiv.

auquci il refufe Icpayc-
ment dcfapenfion, xxS.

pourquoi, aij. Scslcttrcs

a HcnrilV, fur diffdrcns

fujc ts j 133. iffutv. II rat-

lure le roi centre Ics ca-

1)alcs des r<^ditieux»

£40. £ncretien$ fecrers

avee ce prince far la more
•d’Ehfabcth , t4i-x44.
‘dans Icfqacisfon amballa-

dc a Londres eft rcfoluc

malgrc I’oppofition des
tourtifans, 143- 1^6. Im-
portance de cettc ambaf-
ladc, pour laquellcil fc

faic'autorifcrparun ’^crit

fccretdcfamajcftc, 150-
i;i. II va vdir Henti IV
maladc a Fontamcblcauj
inan^ues de confiance &
d'amiu^ qu’il revolt de cc
prince, Sa let-

ire a i Arclicvcqite de
Glafco, i;8. N. 15. Tc-
iicurdcs i^ruftions ^a’0

} L 1
revolt cn plcin eonfd

pour fon '}imban"adc ei

Anglcterrc j objets dccct

te amba/Tade, x6o. 161

Il s'embarque avee fa fui

tcj fon fejoura Calais

Z71. Il eft infultc par I

vjcc-amtral Anglois, 173
N. 16. Comment reju .

Douvres , ij 6. & July

Impoluefle des Anglois i

fonegaed, S.

reception k Cancofbery

syp. aRocIiefter, xSi.

.

X.ondte^,x8iAS3.IiIogi

cliez Beaumont , ambaHa
deur' de France » 184
'Ordrc 'qu'il met dansf.

majfon , &c qu’i

montre dans Vaftaitc de

Coml?aJt,i%A~xpo. Re'

flcxioiisdc cc miDiftrcfu

Jc caraftcrc dcs Anglois

& Cir la manicredonc U
France doit traitcr & fc

comportcfavcijeux, 131

133. N. i2. 'Autres furl:

France, furies puiflanct-

dcrEuropc&fur la guer-

re , 134-13^. • N. 19
Son atfivcc a Londres

xSi. 183. Sa dcfcrip-

non jdc I'drac , de I2

cour & du couverne

ment d’An'^cterte
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3&0. Difficulces &,ob- tendiics propofidbns'

ftacles dans fa negocia- faites au roi d'Angle-

non , 300. 301. Son terreparrEfpagnecon- .
-

premier entretien avec tre la France ,3 46- 5 50. ,

Cecil., 3
o<J-3o 8. Son II rafllire' Henri IV fur

entretieiiavecles depu- la pi’dtendue union de

tes des Provinces- rEipagne& dcl’Angle-

UnicSjSc mefures qu’ils .terre
, 3/5. 5)4. con-

' concertent enfemblc ,• fcille Henri IV de veil-

' 308-3 14. avecl’cnvoyd ler a'la furete de fes.

de F’en/y^, quil’inilruic provinces
; 5 54.

des demarches* de de audience & cnri'c-

Bouillon^ aupres dll' roi tien fecret oii 'il fain

d’AngIetcrre,3 1 5-3 18;
'

goutcr a Jacques fon

Polirclfcs entre Sully & plan& fes raifons en la-

ic comte d’Arembcrg veur' des Provinces-:

3'i8.Prefent:qu’iirecoic XJmts ^
6 i.Voye'^ .

de Jacques ,••.3 18. Peine jiCcqu^^s ,roi. Sa confd-

qu’ii relfent dc ne pour rcnce avec Barneveld i

Voir, fe prefenter de-
3 8 1-3.8 5* avec les rai-^

vant ce mince eii' habit niftres Ang;Iois & les

de deuil, 3 2.6. 3
xi. Dd- deputes Flamands jopi-

tail de ce qui fe palTa.a niatrete des Anglois ,

fa premiere, audience j fermete avec laquclle il

513-314. Sa reponfe leur parlc , 5 83
- 39 I-

au roi Jacques for ce Troifierae audience Sc

qu’il le reprenoit de coriv'erfation fecrette

traiter lePape .de Sain- oil Sully fait connohre^
tete ,. 333 'Louanges au roi'd’Angletcrre fes

qu’on lui donne dans miniftres ", 3 9J-
Londres, 3^813.3 9.0b- Ses plaintes contre fes

ftaclesqn’il aavaincre, ’miniftres, 397-

3 40- 341.11 pdnetre le's ‘ expofe ace roi le gran d

difpolitions . des' coui's dclfcin ,'
3
p5)'4i 3. 6c le

'dir Nbfd ,'3-4
3
J
3 4(; .-SoVi 4ui •'

fait
'

gourer. ,
^.7

“

fennment ftitMcS ^rd-'^k-ifjf'Soh- rcmcriimcnt

,
TGnHlr.

'

V
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a, cc monarquc, 410.
SURINTENDANCE dcs

mines , voyt^ Belie-

CARDE. \
S O 0 thahptoh

^comte de ) x^9 419.

revolt & ejeorte SuUy
dans Londres » aSa ,

2S4 Aniitic du roi

d’Angletcrrc, ^41. -

Si riMY ( milord ) ou
S afford, j9 2.84.311.

vicni a CaUis apporter

a Henri IV dcs letcccs

d’EIirabctJi , 33. eft

jiommc pour rcccvoir

5uffy dans tondres ,

a 8 1 . & i'crcorter a Ion

ddpart,4io.

T.

TA 7c i E ( Jean
)

comte dc Villa-'

Medtana , ambartadcur
d'Efpagne a Loiidrcs ,

331 *

Terraii ( dn ) fuic

Sully a Londres, 187.

Tiiemines (Pons de
de l.aijljcrcs dc Cirdail'

lac dc )
follicitc h gra-

ce de Btron, 143. N. x 8.

Thumn ( Philrbctt

de)ioftrulr Ieproc2sdc
Biron, i3(r. N. 13.

Tirom ( le comte

B L E
d'lrlandc , eft defait par

mdord Perfy, 88.

Tour. ( biron du )

envoye cn France pai

le roi Jacques
,

pout

nottfict fon avenement

au trone d'Anglcicrre

,

2 j 8 1/9. II mandc
cn France que fon roi

eioit rcfolu dc fccourii

Oftende

,

Trainee ,
ofEc'ici

dc la maifon, dc la rci-

nc, i XI.

Tresor - ROYAl.
Rilglemens & itati

pourceitc paru'e,4

V.

V Arekne (Guillau-

me Fojqtict dels j

un de ceux qui avoicni

du poUYOir furi'efprii

dc Henri IV, 10 II ell

employe dans I’affairc

dc la detention dc Bi-

ron&d’Auvcrgnc/131

U prifenre s-u roi 5

Metz Jes Jefuites dc

Verdun, 119. N. 6.

VELASQU£(JcanT«
dmand dc ) conntftabic

de Caftillc , eft envoyi

atnbalTadcur extraorm

natre HTrpagne a Lotf
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,
Venisb. Reception

& prefens fairs a fes

ainbafladeurs, 3 1. Ellc

s’unic avee Ics Grifbns

centre I’Efpagnc 197.
V'3_y. Sully. Avanrage
pour cettc republique

dans le grand defl'ein ,

,41;. ’

;
Ventadour ( An-

.
ne dc Levis , due de )

, intercede aupres dc
- Henri IV pout le comte
d’Auvergne, r y

Verneuil ( Henri
de Bourbon , due dc)
legitime, T99. N. 35.

_

Verneuil ( Catlic.-

rinc-Hcnriettc dc Bal-
, !Eac d’Entragucs

, mar-
quife. de

) inattrefTe de
Henri IV , accouche
d’un enfant mdrt, iii.
fait accorder grace dc

, la vie & de la liberce au
. comte d’AuTcrsne ,

Vic ( Dominique dc)

vice-amiral de France,

2. 3 4. nomme pour trai-

tcr avec les ambafla-

deurs SuilTes, 156 . Son
rcfTcntiraent de I’inful-

te fai^ au pavilion de
France par le vice-ami-

tal d’Angleterre,

TIERES. 455
a*' 8. N. ry.K?.

Villeroy ( Nicolas

dc Ntufvillc de ) minif-

tre d’etat. Sa politique

fur la maifon d’Autri-

che coivrairca ccllc dc

Sully, iS. 2.9. II fqu-

ticntcontrece miniftre,

Ic traitc fait par d'OlTaC

avec le grand due dc

Tofeane pour les ifles

d’lf ,
See. 5 9. s’oppofe a

rambafladc du comte
de Bdthunc it Rome ,

d 1-^3. recoit les depofi-

tions & examine les pa-

piers de la Fin , 87. eft

appellc au confeii fecret

tenuaBlois
,
pourarr^-

tes les chefs des fedi-

tieux, 106. fur le roi a

Metz, zry. Scs follici-

tations pour les Jefui-

tes , Sc fes liaifons avec

d’Offat blamees par

Sully , z 19. Difeuflion a

ce fujet , z zq. N. 7. Sa

Icttre a Sully par ordre

du roi, zy7-zy9. Il efi:

appellc. au confeii oii

Sully regoic fes inftru-

dlions pour fon ambaC*

fade a Xondres ?

z^o.

VintA (le chevalier)

Chancelier de Sayeyc ^

.Vi;



4i4
' T A.B.L E '

’ eft employe dans Taf- Vf'.

‘ faire des Iflcs entre Ic ii le w , voye:

xoi & Ic due de florcn- ^ Blanc (le) ^

cc,j8. '
- V/itMEs (Thomas^

ViNTi » Italicn » dc gouvemeur dc Dou
lafuitcdclareinc,iii. vres. Impolitcire qu'j

VitRy ( Louts dc commcc a I'cgard d'

THomtsl dc) arrere Ic Sully , 178.

/narechaldcBiroo.i 3 a. Z.

N. 1 2. Amet ( S^bafticn

VoiRiE ( Grande) -g *i Son pouvoir fu

Etats&rcglcmenspout refprit dc Henri lY
eeete paruc » to.

%

Fin dc la TahU dft quatrieme Volumt,




